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 Jean-Luc Grafmeyer 
pendant l’Opération Brioches
Page 26
Du 7 au 13 octobre, 9200 brioches et 
11200 briochettes ont été vendues. 
Un nouveau record a été battu !
Jean-Luc Grafmeyer, résident de La 
Source, à Villeneuve-d’Ascq, a parti-
cipé à une vente dans la station de 
métro Rihour, samedi 12 octobre. 
De mardi à samedi, nous étions 
cette année chaque jour dans au 
moins une station de métro de la 
métropole.
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édito

Florence Bobillier
Présidente de l’association 
Les Papillons Blancs de Lille

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
Suivez l’actualité de l’association, partagez, commentez.

Facebook et LinkedIn : Les Papillons Blancs de Lille - Twitter : apei_lille

Le développement des coopérations et partenariats figure parmi les 20 déclinaisons stratégiques retenues dans notre projet 
associatif 2018 – 2023. Nous avons souhaité y consacrer le dossier de cette 13ème édition du PBL (page 18). 

Deux principaux facteurs nous invitent en effet à multiplier les initiatives en ce sens :

• Les politiques publiques évoluent sur le plan national. Par conséquent, dans leurs appels à projets, appels à candidatures, 
ou encore appels à manifestations d’intérêt, l’Agence Régionale de Santé et le Département du Nord encouragent 
des dispositifs qui s’adressent ou à un public large ou à une entrée catégorielle spécifique (autisme, polyhandicap, 
handicaps rares). La déficience intellectuelle n’étant pas concernée par une stratégie nationale globale, l’inscription 
dans ces opportunités de développement nous amène à le faire de manière conjointe. Dans cette configuration, notre 
association est tantôt pilote (avec des partenaires, elle coordonne alors un dispositif dont les moyens financiers lui sont 
attribués), tantôt co-porteuse (elle contribue alors à la mise en œuvre d’un dispositif dont la responsabilité est confiée 
à un partenaire). Notre dossier met précisément en lumière les actions, souvent ignorées ou méconnues mais pourtant 
bien tangibles, dans lesquelles nous sommes inscrits et engagés en qualité de co-porteur.

• Les pratiques d’accompagnement évoluent également. La complexité des situations auxquelles l’association est 
confrontée, les ambitions qui sont les nôtres en matière de prise en compte des besoins dans tous les domaines de 
la vie, notre détermination à ne laisser personne au bord du chemin, et en particulier les plus fragiles, exigent que 
nous bénéficions d’expertises complémentaires. Nous ne pouvons évidemment répondre seuls à tout. Il nous faut 
décloisonner nos actions, porter la parole des personnes en situation de handicap mental et de leurs familles dans des 
lieux ou sur des sujets historiquement moins investis, coopérer davantage avec les secteurs de la santé, de la culture, 
des loisirs…

Association Loisirs Détente (ALD), association Cultures du Cœur, Dispositif Emploi Accompagné (DEA), Dispositif 
d’Accompagnement et de Soins en Milieu Ordinaire (DASMO), Equipe Mobile d’Accès aux soins pour personne en 
situation de Handicap (EMAH). Cinq acronymes ou libellés qui cachent des réalités bien distinctes mais qui partagent deux 
caractéristiques :
• Ces entités ne sont donc pas « gérées » par notre association mais bénéficient cependant de notre soutien au travers 

d’engagements humains, financiers, logistiques.
• Leur existence, souvent très récente (trois de ces cinq entités ont été créées après 2018), enrichit l’offre associative aux 

personnes en situation de handicap et à leurs familles. Elles peuvent apporter des solutions concrètes à ces dernières, 
d’où la nécessité d’en améliorer la connaissance et la visibilité.

« tantôt Pilotes 
tantôt co-Porteurs 
de disPositifs »
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à BaisieuX, les Mas se dotent 
d’un caBinet dentaire

Les MAS de Baisieux accueillent de-
puis fin 2019 une unité de soin oral 
spécifique (Usos). Des « cabinets 

dentaires destinés aux personnes en si-
tuation de handicap pour qui l’accès aux 
cabinets de ville est impossible, explique 
Odile Carlier, directrice des MAS, en 
raison d’un manque d’accessibilité des 
lieux ou encore de difficultés de collabo-
ration. » « Beaucoup de situations se ré-
solvent sur le terrain, avec les praticiens 
de ville, mais il reste de nombreuses per-
sonnes sans solution », complète Fran-
çois Duchatelet. Référent handicap du 
Nord du  conseil de l’ordre des dentistes 
depuis 2017, le chirurgien-dentiste a par-
ticipé activement à la création de l’Usos 
de Baisieux. 
Un accès extérieur aménagé 
pour préserver l’intimité des résidents
En juin 2018, François Duchatelet ren-
contre Odile Carlier. Deux mois plus tard, 
la directrice de la MAS lui présente le 
lieu pressenti pour accueillir le cabinet 
dentaire. Une salle certes peu spacieuse 
mais idéalement située, dans l’espace 
paramédical, facilement accessible sans 
traverser tout l’établissement. 
Au départ réservé aux résidents des MAS 
de notre association, le cabinet ouvrira 
dans un deuxième temps ses portes aux 
personnes accompagnées par l’associa-
tion pour lesquelles l’accès aux cabinets 

de ville n’est pas possible. Il pourrait en-
suite accueillir des personnes en situation 
de handicap non accompagnées par Les 
Papillons Blancs de Lille. L’aménagement 
d’une deuxième entrée permettra ainsi 
de préserver l’intimité des résidents.

Avec l’unité de Baisieux, le Nord est dé-
sormais doté de quatre Usos1. Le projet 
– qui a abouti en un temps record d’un 
peu plus d’un an – a bénéficié de plu-
sieurs soutiens. La famille d’un ancien ré-
sident – Pierre Signorelli – a notamment 
réalisé un don de 40 000 €, une somme 
entièrement consacrée par l’établisse-
ment à l’ouverture du cabinet dentaire. 
Au moment de son départ en retraite, le 
Dr Françoise Joulin a par ailleurs fait don 

de matériel à la MAS : fauteuil, compres-
seur, aspirateur, stérilisateur...
5 à 8 patients en moyenne par matinée
Du lundi au vendredi, le cabinet sera 
ouvert chaque matin aux consultations 
assurées par les Dr François Duchatelet 
et Camille Lede qui pourront compter 
sur un troisième praticien en renfort. Le 
Dr Lede est en passe d’obtenir une at-
testation pour l’utilisation de Méopa 
(mélange équimolaire oxygène et pro-
toxyde d’azote), un gaz destiné à facili-
ter les soins tout en évitant le recours à 
l’anesthésie générale. Les praticiens se-
ront épaulés par Bérangère Debergues. 
Aide-soignante à la MAS, elle suit depuis 
octobre une formation d’assistante den-
taire. A quelques mètres du cabinet, un 
local sera aménagé pour accueillir une 
radio panoramique.
« 5 à 8 patients en moyenne pourraient 
être accueillis par matinée », annonce 
François Duchatelet. 
Les après-midis seront consacrés à la sté-
rilisation. Le chirurgien-dentiste n’exclut 
pas la possibilité d’effectuer des visites 
blanches destinées à familiariser les pa-
tients avec l’environnement, dédramati-
ser et faciliter l’accès aux soins dentaires.

1 Les trois autres Usos du Nord sont situées à Hel-
lemmes (centre L’Espoir), Roubaix (centre hospitalier) 
et Villeneuve-d’Ascq (centre Marc Sautelet).

Fin 2019, une unité de soin oral spécifique a ouvert à la MAS Frédéric Dewulf. 
Dans un premier temps réservée aux résidents, elle devrait progressivement ouvrir 
ses portes à plus de patients.

les usos, 
des cabinets 

dentaires pour tous 
ceux pour qui 

l’accès aux cabinets 
de ville 

est impossible.

Située dans l’espace paramédical de la MAS F. Dewulf, 
l’Usos a été équipée grâce aux dons de praticiens 
et de la famille d’un ancien résident.
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vie des établissem
ents &

 services

22 places vont être créées au foyer 
de vie Les Cattelaines, à Haubour-
din. « Avec une ouverture espérée 
fin 2021 », annonce Carole Laviéville, 
directrice des foyers de vie. Le 25 
juin dernier, les membres du conseil 
d’administration ont validé un projet 
de création d’une résidence intermé-
diaire. Une décision qui permettra de 
réduire la pression des listes d’attente. 
A ce jour, 92 personnes et leurs familles 
attendent une place dans l’un des deux 
foyers de vie de notre association, avec 
un délai inacceptable qui peut être es-
timé à une dizaine d’années.
Un projet inspiré des appartements 
tremplin de Marquillies
Alors que les politiques publiques 
s’orientent vers la restriction des places 
en institution pour un maximum d’ac-
compagnements en milieu ouvert, le 
projet diversifiera l’offre d’héberge-
ment et d’accompagnement. Inspi-
ré des « appartements tremplin » du 
foyer de vie Le Rivage, à Marquillies, 
où trois résidents ont emménagé en 
septembre 2018, il prévoit la création 
de 22 logements individuels. La rési-
dence intermédiaire devrait également 
proposer une buanderie, une salle de 
détente/salle informatique, une salle à 
manger et un bureau. 
« Le projet est né du constat que de 
plus en plus de personnes accompa-
gnées par les foyers de vie souhaitent 
plus d’autonomie, relève Carole Lavié-
ville. Nous souhaitons accompagner le 
virage inclusif actuel et permettre à des 
résidents de travailler des projets d’au-
tonomie. » Sauf qu’entre le foyer de vie 
et la vie en résidence, la marche peut 

être haute. « Il nous faut construire ces 
espaces intermédiaires qui n’existent 
pas aujourd’hui. » 
Une « résidence apprenante »
Concrètement, la quatrième maison 
du foyer de vie – conçue comme une 
« résidence apprenante » – accueillera 
des personnes qui aspirent à plus d’au-
tonomie dans un lieu adapté à l’acqui-
sition des compétences nécessaires. 
« Nous nous heurtons aujourd’hui à des 
contraintes purement architecturales, 
souligne Franck Podevin, chef de ser-
vice. Faire à manger avec un résident 
est par exemple impossible dans un 
lieu de vie collectif. » Or l’expérience 
des appartements tremplin le dé-
montre : les personnes accompagnées 
et outillées peuvent progresser rapide-
ment vers plus d’autonomie.

L’ouverture de la résidence intermé-
diaire libérera des places au sein des 
deux foyers de vie, permettant d’ac-
cueillir en priorité des personnes re-
venant de Belgique, des personnes 
maintenues en amendement Creton 
ainsi que des personnes inscrites sur 
nos listes d’attente et qui se trouvent 

dans une situation complexe ou cri-
tique.
Favoriser le répit des familles
Dans la future résidence intermédiaire, 
l’accompagnement sera allégé, per-
mettant de destiner plus de moyens 
à l’accueil temporaire ainsi qu’à l’ac-
compagnement de personnes plus 
dépendantes. « Deux enjeux forts pour 
les foyers de vie », souligne Carole La-
viéville. 
Deux places d’accueil temporaire per-
mettent aujourd’hui de soutenir 54 fa-
milles par an. Le projet de résidence 
intermédiaire comprend la création de 
deux places supplémentaires.

19 rÉsidents 
identifiÉs 
Avant de lancer le projet, les équipes 
des foyers de vie de Marquillies et 
Haubourdin ont mené une enquête 
auprès des résidents. Pour 19 d’entre 
eux, la vie en résidence serait adap-
tée. « Nous avons établi une grille 
de compétences et une grille de sa-
voir-être, explique Carole Laviéville, 
directrice des foyers de vie. Certains 
résultats pouvaient être rédhibitoires, 
d’autres non car tout ce qui est lié 
aux compétences peut être compen-
sé ou faire l’objet d’apprentissages. » 
Dans la future résidence, l’accompa-
gnement sera allégé mais l’accent 
sera mis sur les apprentissages de la 
vie quotidienne ainsi que sur l’ouver-
ture et l’inclusion.

nous devons 
construire 

des espaces 
intermédiaires 

qui n’existent pas 
aujourd’hui.

une rÉsidence interMÉdiaire 
au foYer de Vie les cattelaines

La construction d’une quatrième maison sera bientôt lancée sur le site du foyer de vie 
d’Haubourdin. La « résidence intermédiaire » constituera une solution d’accueil innovante 
pour des personnes qui aspirent à plus d’autonomie.
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ProJet d’ÉtaBlisseMent de l’esat : 
les traVailleurs sollicitÉs

risQues cardio-Vasculaires : 
un Partenariat aVec PreV’santÉ à seclin

En 2018, 12 personnes accompa-
gnées par l’Habitat avaient été for-
mées pour animer des réunions, 

dans le cadre de la réécriture du projet 
d’établissement. Cet été, sept d’entre 
elles ont été mobilisés pour l’animation 
de réunions de travailleurs destinées à 
nourrir la réflexion sur le projet d’établis-
sement 2020-2024 de l’Esat. 
Entre le 12 juillet et le 27 septembre, une 
centaine de personnes accompagnées 
sur les sept sites ont participé à des réu-
nions – six séances au total par site. « En 
fonction de leur disponibilité, les per-
sonnes formées dans le cadre du projet 
de l’Habitat étaient si possible anima-
trices des groupes, précise Anne-Sophie 
Delerue, coordinatrice santé du pôle 
travail. L’un des objectifs de la démarche 
était qu’il y ait le moins possible d’in-
fluence de la part des encadrants. »
Favoriser l’expression des travailleurs
Les travailleurs étaient invités à s’expri-
mer sur trois thèmes : autodétermination, 
binôme de référents/soutiens et inser-
tion. Dès lors qu’une information, une 
remarque ou une demande étaient for-
mulées sur au moins trois sites, Anne-So-
phie Delerue la prenait en compte pour 
constituer une compilation de données 
ensuite analysées pour être intégrées ou 
non au projet d’établissement.

Développer l’autodétermination
La démarche s’intégrait à une politique 
de développement de l’autodétermina-
tion lancée par le pôle travail. Les 10 et 
12 juillet, une vingtaine de professionnels 
ont été sensibilisés à l’autodétermina-
tion. Vendredi 25 octobre, 19 profession-
nels ont participé à une formation pro-
posée en lien avec l’Université de Mons : 
soutenir et développer l’autodétermina-
tion dans le monde du travail adapté. 

Cette première formation devrait être 
suivie d’autres actions destinées à favori-
ser l’expression libre et l’autodétermina-
tion des travailleurs.
Au cours du premier semestre 2020, un 
programme de formation des encadrants 
actuellement en cours de finalisation par 
l’Unapei devrait être proposé au sein de 
l’association.

Quelques mois avant la finalisation du projet d’établissement 2020-2024, une centaine 
de travailleurs d’Esat ont été sollicités pour animer et participer à des réunions.

Sur le site de Seclin, 15 travailleurs 
sont diagnostiqués comme étant 
diabétiques (10 %) 32 personnes 

sont fumeuses (21 %) 21 personnes sont 
atteintes d’hypertension artérielle (14 %) 
et seulement 33 % de personnes ont un 
poids normal. Sur les 155 travailleurs 
accompagnés, 109 présentent l’un des 
quatre facteurs de risques des maladies 
cardio-vasculaires. 31 d’entre eux en cu-
mulent au moins deux.
19 personnes volontaires
Face à ces chiffres inquiétants, notre as-
sociation et le réseau Prev’Santé MEL 
(auparavant « Réseau Diabète Obésité ») 
ont signé une convention en octobre 
dans le but de proposer un accompa-
gnement adapté à 19 travailleurs volon-
taires. Dès le 14 octobre, ils ont partici-

pé à une séance d’évaluation lançant un 
cycle d’activités physiques adaptées. Six 
ateliers « équilibre et plaisir » leur sont 
également proposés. « Il s’agit d’ap-
prendre ou réapprendre à reconnaître 
les sensations de faim et de satiété pour 
pouvoir manger en conscience », sou-
ligne Anne-Sophie Delerue.
Un recueil des données en cours 
sur l’ensemble des sites 
En 2020, des professionnels du réseau 
Prev’Santé bénéficieront d’une sensibi-
lisation S3A. Des outils adaptés seront 
créés en facile à lire et à comprendre afin 
de rendre l’information et les sensibilisa-
tions accessibles à tous.
Le partenariat engagé entre Prev’Santé 
et l’Esat - site de Seclin, est engagé à 

titre expérimental. Un travail de recueil 
de données destiné à évaluer les besoins 
est en cours sur les autres sites.

Une formation « soutenir et développer l’autodétermination dans le monde du travail 
adapté » a été proposée fin octobre à des encadrants.

En octobre, un partenariat a été engagé entre l’Esat - site de Seclin et le réseau Prev’Santé 
MEL. L’accompagnement de 19 travailleurs a démarré début novembre.
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siX traVailleurs PlancHent 
sur l’inclusion aVec des Étudiants

Lundi 14 et mardi 15 octobre, six 
travailleurs de l’Esat et deux enca-
drants ont participé à deux jour-

nées de travail aux côtés de 150 étu-
diants des écoles de commerce Espas 
et Estice. Chacun autour d’une table 
avec une dizaine d’étudiants en troi-
sième année, ils ont planché sur « com-
ment rendre les écoles plus inclusives ». 
La démarche était menée à l’occasion 
d’une semaine de sensibilisation à la 
responsabilité sociale des entreprises, 
en lien avec le World Forum de Lille. 
Présentation à la CCI
« Nous avons expliqué ce que l’on fait 
à l’Esat et cherché des idées pour es-
sayer d’aider les personnes en situation 
de handicap », résume Lucas Lequet, 
travailleur à Lille. Chaque groupe avait 
pour mission d’illustrer sous la forme 
de son choix (BD, vidéo, sketch...) une 
ou plusieurs situations concrètes en 
lien avec l’accessibilité (ou l’absence 
d’accessibilité) et d’imaginer des solu-
tions.
A la fin du deuxième jour, chaque 
groupe a présenté le fruit de son tra-
vail. La proposition du groupe de Méla-
nie De Swarte, accompagnée à Fives, a 
été retenue pour être présentée lors du 
World Forum de Lille, deux jours plus 
tard à la CCI, devant plusieurs dizaines 
de chefs d’entreprise. Entre temps, les 
étudiants avaient pioché les meilleures 
idées, parmi lesquelles : former les pro-
fesseurs à la langue des signes, créer 
des pôles permettant à des personnes 

en situation de handicap de revoir le 
contenu des cours avec d’autres étu-
diants ou encore simplifier les cours et 
les rendre accessibles sur le web.
Partage avec les étudiants
Au-delà du travail accompli, les par-
ticipants retiennent une rencontre 
enrichissante et une belle occasion 
de prendre la parole. « Ils étaient très 
curieux, nous ont posé plein de ques-
tions », souligne Kevin Cocq, « cham-
boulé » par ces deux journées. D’or-
dinaire assez réservé, Kevin Moreau a 
apprécié cette « opportunité de parta-
ger avec les étudiants ». En tant qu’ex-
perts à chaque table, les travailleurs 

ont vu leurs compétences reconnues 
et valorisées. « Nous avons beaucoup 
parlé de compétences, des métiers des 
Esat, de la RAE », précise Eric Peckre, 
moniteur d’atelier. Pour approfondir 
la rencontre, les participants devraient 
prochainement proposer une visite 
d’Esat aux étudiants.

En octobre, des travailleurs des ateliers alternatifs de Lille et Fives ont imaginé des pistes 
pour favoriser l’inclusion de personnes en situation de handicap à l’université. 

Les participants : 
Mélanie De Swarte, Lucas Lequet, 
Malik Idri, Kévin Cocq, Kévin Mo-
reau, Julien Geinaert
Les professionnels : Eric Peckre et 
Isabelle Delissen.

Réduction des déchets, recyclage, 
sensibilisations... les bonnes pratiques 
se multiplient. A l’initiative du CHSCT, 
un groupe de travail écocitoyenne-
té a été créé en novembre. Regrou-
pant des professionnels de tous les 
champs, il a pour mission d’identifier 
les initiatives menées en matière de 
développement durable et de faire 
des propositions pour les étendre au 
sein de l’association. 

zooM sur nos initiatiVes duraBles !
Rien ne se perd, 
rien ne se crée, 
tout se transforme !

On donne une seconde vie aux objets ! 
Voici quelques exemples d’actions de 
recyclage menées dans des établisse-
ments.
Fabrication de meubles par le CAUSe : 
En lien avec la Condition Publique, 
les résidents du CAUSe fabriquent du 
mobilier à partir d’éléments de récu-
pération, comme des palettes. Ils ont 
notamment réalisé leur poulailler.
Fabrication de caissettes par l’Es-
at, à Lille : chaque semaine, un ballet 
de palette anime les sites du Groupe 

Malécot. L’Esat a décidé de créer des 
caissettes à partir de palettes pour 
conditionner la bière La Léonce d’Ar-
mentières : les palettes sont envoyées 
vers l’IMPro de Wahagnies qui pré-
coupe des tasseaux et les renvoie à 
Lille où les caissettes sont assemblées. 
L’électroménager à la loupe aux Cat-
telaines : Depuis quelques mois, les 
résidents et professionnels du foyer 
de vie Les Cattelaines n’amènent plus 
directement leur vieux grille-pain à la 
déchetterie. Ils le confient à Ludovic 
Laffay. Le résident démonte conscien-
cieusement chaque appareil pour récu-
pérer tout ce qui peut l’être. Encore ré-
duite, l’activité pourrait prochainement 
se développer à Haubourdin.
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Un vendredi matin par mois, Sandrine 
Cousin participe à une réunion 
d’un groupe de parents du Service 

d’Aide et d’Accompagnement à la Paren-
talité (SAAP). Maman d’Anaëlle, 9 ans, la 
Loossoise a présenté ces groupes lors du 
Colloque Extra Ordinaires Parents, jeudi 
7 novembre à Marcq-en-Barœul. 
« Dans le groupe, on peut partager notre 
histoire. On peut s’aider les uns les autres 
et se donner des conseils entre nous », 
résumait Sandrine Cousin devant les 
550 participants, une assemblée essen-
tiellement constituée de parents et pro-
fessionnels. Son conjoint et elle ont été 
accompagnés par le SAAP pendant trois 
ans, lorsqu’Anaëlle avait entre 3 et 6 ans. 
Lorsque l’accompagnement est arrivé 
à son terme, Dave Leclercq et Sandrine 
Cousin ont rejoint les groupes de pa-
rents, chacun le sien. 

Cette année, 16 parents se retrouvent 
pour partager leurs expériences et s’en-
traider, des parents accompagnés ou 
non par le SAAP. « Les groupes viennent 
accroître, renforcer l’estime de soi car ils 
placent les parents à un endroit différent : 
les parents passent en effet du côté de 
ceux qui peuvent aider et ne sont pas 
(plus) du côté de ceux qui sont toujours 
aidés et accompagnés », soulignait Cé-

line Joly, éducatrice spécialisée, lors de 
son intervention aux côtés de Sandrine 
Cousin. « Le changement de perspective, 
du regard des autres, modifie fortement 
la représentation de soi. » La méthode 
permet également à des parents fragi-
lisés – à qui l’on a parfois renvoyé qu’ils 
n’étaient pas capables – de prendre 
conscience qu’ils savent faire et peuvent 
transmettre leurs connaissances.
Un fil conducteur chaque année
« Quand Anaëlle fait une grosse bêtise, 
le groupe me donne des conseils. Si on 
stresse, on peut en parler ensemble. 
Lorsque certains pleurent, nous pouvons 
les consoler, illustre Sandrine Cousin. Le 
groupe fait du bien. » Sans jugement, les 
parents se livrent alors les uns aux autres.
Chaque année, un fil conducteur – défini 
en fonction des souhaits des parents – 

accompagne les rencontres. L’année 
dernière, les participants ont travaillé 
autour de l’autorité parentale. Depuis 
septembre, ils se penchent sur les émo-
tions. Jeu, saynète, débat en mouvement 
introduisent la matinée avant un échange 
libre. « On réfléchit beaucoup, sourit 
Sandrine Cousin. Ensuite, on discute, on 
parle de ce qu’on ressent en tant que pa-
rent. »
S’appuyer sur les compétences 
des parents
Des intervenants extérieurs participent 
deux à trois fois dans l’année pour nour-
rir les échanges : enseignant, conseiller 
conjugal, pompier...
Mis en place il y a huit ans, les groupes 
de parents illustrent la philosophie des 
SAAP : s’appuyer sur les compétences et 
l’expérience des parents.

Jeudi 7 novembre, lors du colloque Extra Ordinaires Parents, Sandrine Cousin présentait 
les groupes de parents, un outil d’accompagnement du SAAP basé sur la pair-aidance.

Sandrine Cousin et sa fille Anaëlle.

Quand les Parents PartaGent 
leurs eXPÉriences

le saaP de lille 
en 3 chiffres

36 familles accompagnées 
par semestre
Un accompagnement qui dure 
en moyenne 18 mois
Le plus jeune enfant de la fratrie 
doit avoir moins de 7 ans

on peut 
partager notre 

histoire, s’aider 
les uns les autres 

et se donner 
des conseils.

Céline Joly et Sandrine Cousin lors du colloque Extra Ordinaires Parents, 
le 7 novembre à Marcq-en-Barœul.
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un Jeu de Piste Pour attirer les ados 
dans les MediatHèQues

Les ados boudent les médiathèques. 
En 2018, face à ce constat, l’asso-
ciation Signes de sens a imaginé la 

conception d’un jeu – outil de média-
tion numérique – pour les attirer vers 
les médiathèques et favoriser l’accès à 
la lecture. De décembre 2018 à juillet 
2019, plusieurs jeunes de l’IMPro ont 
participé à la création d’un prototype. 
« Nous avons donné des idées de livres 
et des idées pour l’histoire, se souvient 
Arthur. Nous donnions aussi notre avis 
sur la difficulté des énigmes. » A 16 
ans, le Lommois est fan de jeux vidéos, 
mangas et de la culture japonaise en 
général. Aux côtés de Nicolas, Noam 
et d’autres jeunes de l’IMPro, il a suivi 
pas à pas le projet de jeu, de la concep-
tion jusqu’aux tests finaux. 
Apprendre à se repérer
Sur tablette ou en version livre, les par-
ticipants ont pour mission de résoudre 
des énigmes pour aider une reine à 

retrouver son roi, une intrigue basée 
sur le même principe qu’un jeu vidéo 
classique. Chaque énigme ne peut être 
résolue qu’en parcourant un livre pré-
alablement rangé sur les rayons de la 
médiathèque. Les jeunes doivent donc 
apprendre à chercher les livres dans les 
allées et se familiarisent avec les lieux.
Accessible à tous
Signes de Sens visait la création d’un 
produit adapté à tous les jeunes de 12 
à 16 ans, y compris ceux porteurs d’un 
handicap. Langue des signes, voix-off 
et sous-titres permettent au plus grand 

nombre de se l’approprier. 
En participant au projet, les jeunes ont 
pu découvrir les coulisses de la créa-
tion d’un jeu, notamment lors d’une vi-
site dans les locaux de Signes de Sens. 
« Nous sommes allés voir leur lieu de 
travail, avons rencontré quelqu’un dont 
c’est le métier d’utiliser une tablette 
graphique », raconte Arthur. 
Cet été, plusieurs groupes de jeunes 
ont pu tester le jeu en avant-pre-
mière, qu’ils aient ou non participé à sa 
conception.

En 2018 et 2019, des jeunes de l’IMPro ont participé à la création d’un prototype de jeu 
de piste accessible en médiathèque développé par l’association Signes de Sens.

citoYennetÉ : Huit Jeunes forMÉs
En septembre et octobre, huit jeunes 
de l’IMPro du Chemin Vert ont suivi 
une formation « éducation à la citoyen-
neté, vivre ensemble et entreprise », 
une formation au cours de laquelle 
ont été abordés les thématiques de la 
confiance et l’estime de soi, les droits 
fondamentaux, les valeurs et principes 
de la République française, les institu-
tions, le contrat de travail ou encore 
les droits et devoirs du salarié. Jeudi 
7 novembre, les jeunes – membres du 
Groupe de Préparation à la Vie Active 
(GPVA) – recevaient une attestation de 
formation, en présence de familles, du 
directeur de l’IMPro, Marcel Duriez, 
ainsi que de Claire Mairie, 13e adjointe 
au maire de Villeneuve-d’Ascq.

Arthur et Nicolas ont été consultés 
pour la conception du jeu.

Benjamin, Fanny, Morgan, Lylan, Younes, Lyes, Dorianna et Julia.

Mathieu, Mickaël et Exaucé 
lors du test en juillet, 
à la médiathèque 
Jean Lévy, à Lille.
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Ce vendredi matin, Franck, Isabelle, 
Michel et Brigitte Adgnot, auteure, 
sont réunis dans la bibliothèque 

du foyer de vie Les Cattelaines pour un 
atelier d’écriture. La séance démarre 
avec la lecture de poèmes de Georges 
L. Godeau extraits de l’ouvrage Votre 
vie m’intéresse. « L’auteur nous parle de 
personnes qu’il a rencontrées, observées. 
Il aimait les gens », annonce en préam-
bule Brigitte Adgnot. Après la lecture de 
quelques textes, c’est au tour des partici-
pants de se lancer dans l’écriture : chacun 
planche sur le portrait chinois d’un per-
sonnage qu’il invente. 
L’ambiance est studieuse, presque reli-
gieuse. Les participants associent une 
saison, un fruit, un souvenir ou encore 
une couleur à un homme ou une femme 
avant de dépeindre à haute voix leur per-
sonnage. Un moment précieux : « J’aime 
lorsque c’est à mon tour de lire ce que j’ai 
écrit », sourit Isabelle.
Processus de création sur-mesure
Depuis plusieurs mois, Brigitte Adgnot 
anime deux ateliers chaque vendredi 
matin à Haubourdin. Le premier réunit 
des résidents lecteurs, le deuxième des 
résidents non-lecteurs. Le déroulé est le 
même, à la différence que tout se passe 
à l’oral pour le deuxième groupe. Pe-
tit à petit, les huit résidents concernés 
donnent vie à des personnages fictifs. Il 
y a quelques mois, c’est ainsi qu’est née 
Cécile, le personnage principal de Pre-
mier Avril, première histoire écrite et des-
sinée par des résidents et qui donnera 
lieu à l’édition d’un ouvrage adapté.
Pour construire le personnage de Cécile 

comme pour les autres membres de sa 
bande, Brigitte Adgnot a mis en place 
un processus de création sur-mesure. « La 
plupart des participants ont un rapport 
autobiographique à l’écriture, souligne 
Brigitte Adgnot. Petit à petit, au fil des 
séances et des exercices, ils réussissent 
de mieux en mieux à « fictionnaliser ». Le 
jour où Franck nous a proposé un portrait 
qui démarrait par « Cécile ouvre la ba-
raque à frites », je me suis dit : on tient 
notre histoire. » 
Portrait composite
Pour donner corps aux personnages et 
créer chaque épisode de la série, Brigitte 

Adgnot pioche parmi les éléments fournis 
par les participants et établit, étape après 
étape, un portrait composite. « Nous 
avons essayé de construire une histoire, 
en reprenant d’une séance sur l’autre la 
situation où nous l’avions laissée. Cela ne 
marche pas, les participants ne sont pas 
intéressés. » 

Les personnages créés par Isabelle, 
Franck et Michel ce vendredi matin d’au-
tomne prendront peut-être vie un jour, 
peut-être pas. « On avance par fragments 
en préservant au maximum le rapport de 
chacun à l’écriture, relève Brigitte Ad-
gnot. Dans le fond, nous ne sommes pas 
là pour l’histoire. » 
Premier avril et deux autres histoires 
devraient être édités à l’automne 2020. 
L’ouvrage de 48 pages alliera dessins, 
textes et pictogrammes.

à HauBourdin, des rÉsidents 
au cœur de l’Écriture
Parce qu’il n’existait aucun ouvrage adapté pour les lecteurs adultes en situation de handicap, 
l’équipe du foyer de vie Les Cattelaines a décidé d’en créer. 14 résidents sont impliqués.

on avance  
par fragments,  
en préservant  
au maximum  

le rapport de chacun 
à l’écriture.

Ludovic Lafay, Julien, Sébastien Zabarra et 
Brigitte Adgnot.

Franck.
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Les uns écrivent, les autres dessinent. 
En parallèle des ateliers d’écriture, 
Nicolas Delestret, auteur de BD, inter-
vient lui aussi tous les vendredis ma-
tins au foyer de vie Les Cattelaines, à 
Haubourdin. 

Lors des ateliers illustration et BD, 
Alain, Pascal, Chantal, Véronique, 
Mathieu et Frédéric racontent eux 

aussi des histoires… avec leurs crayons. 
« Nous ne sommes qu’au dessin sur 
Premier Avril mais, dans le travail réalisé 
lors des ateliers BD, l’écriture fait partie 
du jeu », souligne Nicolas Delestret qui 
adapte le contenu de ses interventions 
à chacun chaque vendredi. 
Encrage, aquarelle, mise en couleur 
sur ordinateur… Les six résidents dé-
couvrent depuis plus d’un an le travail 
de création d’une bande dessinée et 
apprennent des techniques pour as-
surer eux-mêmes une partie du travail 
d’illustration. Après la parution de l’ou-
vrage regroupant Premier avril et deux 
autres histoires, ils devraient se lancer 
dans une adaptation en BD.

des « cafÉs saVs » 
Pour faVoriser la ParticiPation

Jeudi 3 octobre 2019, une trentaine 
de personnes accompagnées par 
le service d’accompagnement à la 

vie sociale à Armentières étaient réu-
nies pour un premier « café SAVS ». 
Il a été constaté lors des CVS que les 
usagers représentant le SAVS et l’Hé-
bergement ont des préoccupations dif-
férentes. En effet, très peu de questions 
concernaient les usagers du SAVS.
Il a été proposé de revoir la forme illus-
trative de l’expression des usagers : un 
CVS représentant le multihabitat uni-
quement et des groupes d’expression 
pour les usagers du SAVS.
16 rendez-vous par an
Il fallait inventer une nouvelle forme 
de participation plus adaptée au fonc-
tionnement du SAVS et en lien avec le 
quotidien et les préoccupations des 
personnes accompagnées.
Pour mieux recueillir la parole des 
usagers, une rencontre trimestrielle 
est prévue par antenne, soit 16 ren-
dez-vous au total sur une année. 
Chaque trimestre, l’ordre du jour sera 
le même sur chaque antenne.
A Armentières puis sur les trois 

autres territoires du SAVS (Lille, Ville-
neuve-d’Ascq, Seclin), les échanges 
étaient concentrés sur le projet de ser-
vice. « Nous avons rappelé les missions 
du SAVS, explique Anaïs Ruytoor, chef 
de service. Puis nous avons consacré 
un temps important à recueillir la pa-
role des usagers qui ont fait part d’in-
terrogations et de préoccupations. » 

De nombreuses questions autour du 
logement ont été soulevées. La théma-
tique du « bien vivre chez soi » a ainsi 
été retenue pour le deuxième cycle de 
réunions.
Le SAVS accompagne 164 personnes. 
Il a pour mission de contribuer à la réa-
lisation du projet de vie des personnes 
en milieu ordinaire.

Depuis début octobre, le SAVS expérimente la mise en place de groupes d’expression 
dans chaque antenne pour favoriser la participation des personnes accompagnées.

raconter une Histoire Par le dessin
Alain, 
Nicolas Delestret 
et Pascal Dubus.
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accès au nuMÉriQue : l’HaBitat 
cHef de file d’un ProJet euroPÉen

Les 12 et 13 mars 2020, notre associa-
tion accueillera dix partenaires euro-
péens à Lille pour le lancement d’un 

nouveau projet européen : « IDA » pour 
Inclusive Digital Academy (académie nu-
mérique inclusive, ndlr). Un projet dont 
l’idée est née pendant le projet Stella (cf 
page 18). « Nous travaillions alors sur la 
transmission de compétences transver-
sales comme l’esprit critique, le travail 
en équipe ou encore la communication, 
se souvient Régis Alvin, chargé de pro-
jet. J’ai notamment vu un membre de 
l’équipe à l’aise avec son téléphone mais 
incapable de rédiger un courrier à l’aide 
d’un ordinateur. Je me suis alors rendu 
compte que transmettre ces compé-
tences n’était pas suffisant si on n’y asso-
ciait pas le numérique. » 
Réduire le fossé numérique
Autre constat : la transition numérique 
s’accélère et l’écart se creuse au sein 
de la population, notamment pour les 
personnes porteuses de déficience in-
tellectuelle. Réunis en février 2019 à Lille 
à l’initiative de l’Habitat, une dizaine de 
partenaires européens ont donc planché 
sur un projet visant à réduire le fossé nu-
mérique pour les personnes en situation 
de handicap, en facilitant l’accès aux 
technologies de l’information et de la 
communication.

Soumis à l’Agence nationale 
Erasmus, IDA a été retenu cet été avec 
la belle note de 90 sur 100. Parmi la cin-
quantaine de projets retenus, le projet a 
obtenu le deuxième plus gros finance-

ment de France de la part de l’Union eu-
ropéenne : un peu plus de 400 000 euros.
Le projet devrait s’achever en août 2022 
avec la création d’outils adaptés pour 
favoriser, par exemple, la communica-
tion, les achats en ligne ou encore les 
recherches sur internet. « Les besoins se-
ront définis plus précisément après une 
première phase d’enquête menée en 
décembre et janvier auprès de 250 per-
sonnes », indique Régis Alvin. 
Des outils adaptés innovants
Analysés en février par le professionnel 
de l’association ainsi que Kerstin Klepsch, 
partenaire autrichienne du projet, les ré-
sultats permettront de définir un cahier 

des charges soumis aux 
chercheurs-développeurs 
de VakifBank, partenaire 
turc auquel la création 
d’outils – comme des appli-
cations numériques – sera 
confiée. Les outils dévelop-
pés seront ensuite testés 
par les équipes du projet. 
Des personnes accompa-
gnées par le Clos du Che-
min Vert et le service d’ac-
compagnement à la vie 
sociale (SAVS) seront impli-
quées.

L’Habitat rassemble dix partenaires européens autour du projet IDA. D’ici août 2022, 
des outils adaptés seront construits pour favoriser l’accès au numérique.

accueil de Jour : 
zooM sur l’inclusion

Après Stella et en parallèle de IDA, 
l’Habitat participe à un troisième pro-
jet européen, cette fois à l’initiative 
d’un partenaire grec : Day centres wit-
hout walls (« centres d’accueil de jours 
sans mur », ndlr).
Fin novembre, six partenaires euro-
péens se sont réunis à Athènes pour 
le lancement du projet. Pendant dix-
huit mois, les participants partage-
ront leurs bonnes pratiques en ma-
tière d’inclusion. « Le projet est né du 
constat que les accueils de jour pou-
vaient parfois être très institutionnali-
sés et gagneraient à développer des 
actions plus tournées vers l’extérieur, 
en inclusion », explique Régis Alvin, 
chargé de projet au sein de l’Habitat. 
Au sein de l’association, des pro-
fessionnels du service d’accueil de 
jour Arc-en-ciel et de la résidence La 
Source seront notamment impliqués.

les besoins de 250 
personnes analysés 
en décembre 2019 

et janvier 2020

Burak Keskin, participant turc du projet IDA, 
lors de la rencontre à Lille en février dernier.
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l’annÉe du cfas en cHiffres

17 : Cette année, l’antenne du CFAS 
(centre de formation des apprentis spé-
cialisé) de Villeneuve-d’Ascq accom-
pagne 17 apprentis dans la préparation 
d’un CAP (en restauration, propreté et 
hygiène et boulangerie).

8 : parmi les 17 personnes accompa-
gnées, les apprentis « entrants » sont au 
nombre de 8.

5 : en juin 2020, 5 apprentis devraient 
être candidats au CAP.

4 : il s’agit du nombre d’ex-apprentis 
qui ont obtenu leur CAP cette année : 3 
ont obtenu un CAP Agent polyvalent de 
restauration, 1 un CAP Agent de propre-
té et d’hygiène.

16 : sur 20, la note moyenne obtenue 
par Steven, Ophélia, Rehan et Benoît !

20 : Rehan, apprenti à l’IME Lelandais, 
à Villeneuve-d’Ascq, a décroché un 20 
sur 20 en service !

13 : cette année, 13 employeurs ont 
recruté un apprenti, dont 5 nouveaux et 
2 établissements gérés par l’association. 

cfas-ascq@papillonsblancs-lille.org

un PassaGe Par l’entrePrise adaPtÉe 
coMMe treMPlin Vers l’eMPloi

En intégrant l’entreprise adaptée 
(EA), le 20 février, Lucas Sottiez 
n’avait qu’une idée en tête : ne pas 

rester. Comme trois autres personnes, 
le jeune homme de 22 ans démarrait 
un CDD tremplin. Des contrats expé-
rimentés depuis fin 2018 – dans les EA 
volontaires – sur l’ensemble du territoire 
national pour favoriser la transition pro-
fessionnelle des personnes en situation 
de handicap vers le milieu ordinaire. 
« L’entreprise adaptée s’engage à for-
mer et accompagner des personnes 
volontaires dans le but de favoriser leur 
insertion », précise Audrey Courtin, di-
rectrice de l’EA. 

Agent de propreté et d’hygiène, en 
contrat de 20 heures par semaine, Lu-
cas Sottiez rencontrait Vincent Ballen-
ghien, alors conseiller en insertion 
professionnelle du Sisep, toutes les 
trois semaines. Un accompagnement 
renforcé faisant l’objet d’une conven-
tion avec l’EA : « Nous aiguillons, re-
mobilisons, verrouillons les savoir-être 
et savoir-faire et engageons des dé-
marches de recherche d’emploi avec 
chaque personne accompagnée », ex-
plique Vincent Ballenghien. Les salariés 
en CDD tremplin peuvent également 
bénéficier de formations – en lien avec 
le plateau technique de l’EA notam-
ment – et d’immersions. De son côté, 

Lucas Sottiez a participé au DuoDay le 
16 mai, une journée suivie d’une mise 
en situation professionnelle de trois se-
maines lui permettant de consolider les 
savoir-être en milieu ordinaire.
Une immersion avant l’embauche
Avant son arrivée à l’EA, il avait dépo-
sé de nombreux CV dans la métropole 
et enchaîné les stages. De courtes ex-
périences qui ne débouchaient jamais 
sur une proposition d’emploi. « C’était 
décourageant », se souvient le jeune 
homme. « Le projet professionnel était 
bien ficelé, souligne Vincent Ballen-
ghien. Lucas avait besoin d’un coup de 
pouce, de sécuriser son parcours pour 
rebondir. »
En un peu plus de six mois, Lucas Sottiez 
décrochait une immersion de deux se-

maines dans une entreprise de restaura-
tion rapide, partenaire économique du 
Sisep, un essai facilement transformé 
puisque le jeune homme est depuis en 
CDI. Il occupe un poste d’équipier po-
lyvalent dédié à l’entretien des locaux.
De 3 à 5 CDD tremplin en 2020
« Notre EA est l’une des premières des 
Hauts-de-France à accompagner une 
sortie vers un CDI », souligne Audrey 
Courtin.
Fin novembre, l’EA embauchait deux 
nouveaux salariés en CDD tremplin, 
passant de 3 à 4 personnes accompa-
gnées dans le cadre de ce dispositif. En 
2020, une cinquième personne devrait 
être recrutée sur un poste d’entretien 
des espaces verts.

Début 2019, l’entreprise adaptée recrutait trois personnes en CDD tremplin. Huit mois 
plus tard, elle est l’une des premières de la région à accompagner une sortie en CDI.

Lucas Sottiez et Vincent Ballenghien.

aiguiller, 
remobiliser, verrouiller 

les savoir-faire 
et engager 

des démarches de 
recherche d’emploi.

L’antenne de Villeneuve-d’Ascq du Centre de Formation des Apprentis Spécialisés 
accompagne 17 jeunes cette année.
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un Jeu conçu à arMentières

Alimentation, sommeil, tabac, ac-
tivité physique, écrans... Où en 
sommes-nous ? Quels sont les 

bons réflexes à avoir ? Bien bouger, bien 
manger, ça veut dire quoi ? En 2018, 

douze travailleurs de l’Esat ont participé 
à la création du jeu de plateau Ma san-
té en questions. A l’initiative de la Ville 
d’Armentières, avec le soutien de l’ARS, 
ils ont été sensibilisés et formés par des 
experts (diététicien, médecin, psycho-
logue...), qui sont intervenus au cours de 
dix séances, avant d’élaborer le jeu.
Deux travailleurs ambassadeurs 
de la santé
Illustré par Ottami, le jeu a été édité en 
deux exemplaires en mai dernier. Depuis, 
une quinzaine d’interventions ont eu lieu 
dans des centres sociaux, établissements 
scolaires, services hospitaliers... Deux ou 
trois travailleurs sont alors impliqués et 
mènent le jeu : « Ces interventions per-

mettent de parler du handicap puis de la 
santé », souligne Perrine Poumaere, chef 
de service.
Parmi les participants, deux sont deve-
nus ambassadeurs de la santé de la Ville 
d’Armentières fin novembre.
La Ville et les participants ne comptent 
pas s’arrêter là : une déclaration est en 
cours auprès de l’INPI afin de lancer une 
ou plusieurs déclinaisons du jeu (version 
ados, personnes avançant en âge...).
Ma santé en questions, un jeu proposé 
par le service santé de la Ville d’Armen-
tières. Contact : Sandrine Laffra, réfé-
rente santé et handicap.

A Armentières, douze travailleurs de l’Esat ont participé à la création du jeu pour tous 
Ma santé en questions et en font la promotion depuis mai dernier.

se (re)Mettre en MouVeMent !
Début 2020, 24 travailleurs bénéficieront de séances de sport pendant 17 semaines 
avec la Ville d’Armentières.

A l’initiative de la Ville d’Armen-
tières, douze travailleurs de l’Esat 
ont participé en 2018 à une action 

« mieux manger, bien bouger ». Cuisiner 
léger après un repas copieux, préparer 
un plat fast food maison... Dix séances 
de cuisine ludiques et inspirées du quoti-
dien ont été proposées. 
Sédentarité
Autant de séances de sport ont per-
mis aux travailleurs de découvrir des 
sports accessibles au quotidien (piscine, 

marche...). Au terme de l’action, un bilan 
physique a été réalisé, révélant une si-
tuation préoccupante pour de nombreux 
travailleurs : une grande sédentarité en-
traînant pour beaucoup un mauvais état 
de santé. Afin de favoriser une reprise 
voire une initiation au sport en douceur, 
l’Esat a mis en place en septembre 2018 
le réveil musculaire : tous les matins, l’en-
semble des travailleurs s’active quelques 
minutes avant de s’installer à son poste 
de travail.

Au cours du premier semestre 2020, 24 
travailleurs bénéficieront de 34 séances 
de sport, une action une nouvelle fois 
menée avec la Ville d’Armentières. « Les 
travailleurs seront invités à participer à 
deux séances de sport par semaine pen-
dant 17 semaines, précise Perrine Pou-
maere, chef de service. Au début à l’Esat 
et pendant les horaires d’ouverture puis, 
progressivement, vers l’extérieur et sur 
des créneaux hors du temps de travail 
afin de favoriser la pratique libre. »

Sarah Harrachif, Kevin Épée, Michel Brocart et Sandrine Laffra, 
référente santé et handicap de la Ville d’Armentières.
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BouGer et MieuX ManGer : 
ils relèVent le dÉfi !

vie des établissem
ents &

 services

Depuis octobre 2018, onze jeunes 
de la maison 4 du centre habi-
tat partagent un rituel. Tous les 

mardis et jeudis soirs, ils établissent un 
menu, préparent une liste de courses 
puis se dirigent vers un supermarché 
du quartier, guidés par l’un d’entre eux. 
Dans le magasin, les éducateurs s’ef-
facent. Les jeunes doivent alors se dé-
brouiller pour se servir dans les rayons. 
« Notre but, souligne Nathalie Ecre-
pont, éducatrice spécialisée, c’est qu’ils 
arrivent à trouver une solution en cas de 
problème, s’il manque un ingrédient, 
par exemple. » De la conception du 
menu jusqu’à la préparation des repas, 
les jeunes oeuvrent en binôme.
En septembre 2019, ce projet Marche 
et Courses, destiné à des jeunes qui 
pourraient vivre plus tard en autono-
mie, a retenu l’attention de la Mutualité 
Française. Pendant deux ans, l’équipe 
de la maison 4 bénéficiera de l’accom-
pagnement de professionnels et d’in-
tervenants pour étayer le projet. « Un 
soutien méthodologique est apporté, 
indique Christophe Kindt, chef de ser-
vice. Des interventions et sorties seront 
programmées, permettant par exemple 
de bénéficier des conseils d’un diététi-
cien. Un soutien financier est également 
prévu, pour l’acquisition de matériel 
éducatif, pédagogique ou encore le fi-
nancement de formation. »
Projet de mallette individuelle
Depuis un peu plus d’un an, le pro-
jet anime la maison 4 et les outils se 
multiplient. Pour composer l’assiette 
par exemple, les jeunes piochent par-
mi une bibliothèque d’aliments. Une 
collection qui s’étoffe de semaine en 
semaine : « Nous devons développer 
notre banque d’images car les jeunes 
ont plein d’idées, indique Clément 

Bellier, éducateur spécialisé. Le projet 
développe leur curiosité. » Lorsqu’ils 
passent derrière les fourneaux, un clas-
seur de recettes simplifiées leur permet 
de préparer le repas avec le plus d’au-
tonomie possible. Pour aller plus loin, 
l’équipe du centre habitat envisage la 
création d’une mallette qui serait remise 
à chaque jeune et leur permettrait de 
poursuivre le travail à la maison.
A l’IMPro du Chemin Vert, huit jeunes 
sont investis dans le projet 1001 défis. 
Maryline, Sabrina, Hymen, Yousra, Léa, 
Sophyan, Igou et Dave se réunissent 
tous les jeudis après-midi. Volontaires 
pour intégrer le groupe, ils visent tous 
les mêmes objectifs : faire plus de sport 
et mieux manger. Quelques semaines 
après le démarrage, Léa apprécie : 
« Nous travaillons à notre rythme, le 
sport est adapté à notre niveau. C’est 
bien pour ceux qui sont en surpoids. »

Relooking, sophrologie, relaxation, ate-
liers cuisine en famille... Alors que le 
projet se met en route, l’IMPro envisage 
toute sorte d’interventions extérieures 
dans les domaines du bien-être et de 
l’alimentation, un peu moins en ce qui 
concerne le sport. « Nous sommes plu-
tôt bien dotés ici, souligne Christelle 
Vandenberghe, éducatrice sportive. 
Nous mettrons donc plus l’accent sur 
les deux autres thématiques pour les-
quelles nous choisirons ensemble, avec 
les jeunes, les interventions. »
Impulser une dynamique
Pendant deux ans, les liens étroits avec 
la Mutualité Française permettront 
« d’impulser une dynamique, en lien 
avec un réseau de partenaires », précise 
Christel Levrier, chargée de prévention. 
Une fois les deux années écoulées, 
certaines activités, ateliers, pratiques 
seront inscrites dans le quotidien de 
l’IMPro. « L’idée est de pérenniser ce 
qui sera mis en place, de faire un travail 
sur l’hygiène de vie que l’établissement 
intégrera dans son projet », souligne 
Christine Boraud, infirmière.

Pendant deux ans, avec la Mutualité Française, IMPro et centre habitat vont développer 
un programme sur-mesure pour favoriser une meilleure hygiène de vie des jeunes.

nous devons 
développer notre 
banque d’images 

car les jeunes 
ont plein d’idées.

Floryan, Miloud, 
Lara et Oriane
au centre habitat.

Léa, à l’IMPro.
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des Bretelles Écosolidaires 
confectionnÉes à coMines

Cet automne, une machine à rivet 
et un emporte-pièce en cuir ont 
complété l’équipement des Ate-

liers Malécot, à Comines. Des machines 
acquises par Laury Bonjean, créatrice 
de la marque d’accessoires Bewööd. En 
septembre et octobre, cette Lommoise 
lauréate des MEL Makers lançait une 
campagne de financement participatif. 
Objectifs : récolter des fonds pour l’acqui-
sition de machines ainsi que la plantation 
d’une centaine d’arbres. 
Passionnée d’environnement et d’art, 
Laury Bonjean a créé Bewööd en 2015. 
Elle fabrique et commercialise des ac-

cessoires en bois : bijoux, bro-
ches, marque-pages, nœuds 
papillons...
Mode éco-responsable
Il y a quelques mois, à la re-
cherche d’un prestataire pour 
la confection de ses bretelles, 
Laury Bonjean découvre Les 
Ateliers Malécot grâce à une 
amie créatrice. « Nous avons 
fait un test avec un prototype. 
Toute la partie couture pou-
vait être faite en atelier mais il 
manquait des machines pour 
la partie en cuir. » Laury Bon-
jean présente sa candidature 
pour les MEL Makers, un ap-
pel à projets lancé par la Mé-
tropole Européenne de Lille 
visant à promouvoir les cam-
pagnes de financement par-
ticipatif de 10 entrepreneurs 
pour des projets en lien avec 
l’innovation sociale ou l’éco-
nomie sociale et solidaire. 
Sélectionnée, elle destine une 
bonne part de sa campagne à l’acquisi-
tion des machines manquantes. « C’était 
important pour moi de travailler avec Les 
Ateliers Malécot. D’abord pour rester 
dans la région, ensuite parce que cela 
a du sens. Le projet permet de valoriser 
les compétences des travailleurs, leur sa-

voir-faire, de changer le regard porté sur 
eux ou encore de varier l’activité de l’ate-
lier et favoriser l’emploi des personnes 
handicapées. »
La fabrication de 100 à 150 paires de bre-
telles sera achevée avant Noël.

La créatrice lommoise Laury Bonjean confie la confection de ses toutes nouvelles bretelles 
en bois aux Ateliers Malécot... et a offert des machines à l’Esat pour l’occasion.

tecHsHoP et GrouPe MalÉcot Partenaires

Dorothée Tronet, l’une des personnes 
en charge de la production à Comines.

Thomas 
Vanecke

Quand start-up et innovations riment avec éthique et production ! Le Groupe Malécot et le TechShop - Ateliers Leroy Merlin ont 
signé jeudi 7 novembre une convention de partenariat, une collaboration destinée à partager les solutions de chacun.

Karen Mercier, Vianney 
Martel, Pierre Walter 

(Groupe Malécot) 
et Nicolas Kittel 

(Techshop)
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REPAS ORIENTAL. Samedi 14 septembre, la délégation lilloise de l’asso-
ciation Nous Aussi proposait une journée festive à Loos, avec le soutien de 
bénévoles et des salariés du siège de l’association. Un très bon moment 
en compagnie de membres d’autres délégations de la région, de parents, 
personnes accompagnées, bénévoles, amis... 

en images !

PORTES OUVERTES. Vendredi 27 septembre, près 
de 140 personnes ont participé aux portes ouvertes 
de l’Esat, à Fives. Familles, partenaires, clients et pro-
fessionnels de l’association ont découvert ou redé-
couvert les métiers et prestations : conditionnement, 
marquage peinture, transcription en FALC, notam-
ment. La Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 
ainsi que les activités de soutien étaient également 
présentées.

VISITE DE L’ESAT. Vendredi 20 septembre, cinquante étudiants en Master 2 en Mana-
gement et Ressources Humaines de la faculté des Sciences Economiques et Sociales 
de Lille sont venus s’immerger en atelier et échanger avec les travailleurs à l’Esat, à Lille.

LÉONCE D’ARMENTIÈRES. Les 21 et 22 septembre, l’équipe de 
la brasserie Malécot participait au Festival International de la Bière 
Artisanale, à Sainte-Marie-Cappel. Jonathan Vivenot, membre de 
l’équipe, a eu l’honneur de couper la tresse de houblon inaugu-
rale, aux côtés de Geoffrey Tillieu, moniteur-brasseur.

STELLA. Clap de fin pour le projet européen Stella ! Les participants étaient 
réunis une dernière fois en Lituanie fin septembre. Un meeting final qui an-
nonçait le début d’une nouvelle aventure : le manuel de bonnes pratiques a 
été édité en anglais, sa version française sera disponible début 2020. 
En photo : Régis Alvin, chargé de projet, et Yvan Hette.

Retour sur quelques événements en bref et en images !

Au centre, Mickaël De Keyster.

vie des établissem
ents &

 services
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nos cooPÉrations 
Pour dÉVeloPPer les rÉPonses

Développer les coopérations et les partenariats 
constitue l’un des objectifs visés par l’associa-
tion pour 2018-2023. Pour mieux répondre aux 
besoins et souhaits des personnes accompa-
gnées et de leurs familles, s’associer à des par-
tenaires institutionnels ou privés est devenu in-
dispensable. Unir nos compétences, mutualiser 
les moyens, mobiliser nos ressources nous per-

met d’enrichir constamment la palette de solu-
tions proposées aux personnes en situation de 
handicap. Des partenariats naissent chaque jour 
sous différentes formes. Ils nous permettent 
d’améliorer l’accès aux soins, éviter les ruptures 
de parcours ou encore multiplier les réponses 
pour permettre aux personnes handicapées 
d’avoir le choix.

soMMaire

dossier

équipe 

médico-

éducative

équipe médico-éducative

équipe 
sanitaire

équipe 
sanitaire

MAS EXTERNALISEE

PAUSE SANTÉ

Territoire Flandre 
intérieure - Flandre Lys

Territoire Lille -
Roubaix - Tourcoing

Emploi accompagné : un nouveau 
dispositif d’appui en milieu 
ordinaire
PAGE 19
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pour un parcours 
de soins adapté
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DASMO : une nouvelle réponse 
pour les adultes lourdement handicapés
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ALD : des loisirs 
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dossier
eMPloi accoMPaGnÉ : un nouVeau 
disPositif d’aPPui en Milieu ordinaire
Depuis mai 2018, le dispositif emploi accompagné Nord accompagne des personnes 
pour leur permettre d’obtenir et/ou garder un emploi en milieu ordinaire. Il a été créé 
au niveau national, en complément des actions et mesures déjà existantes.

En mai 2018, le dispositif emploi 
accompagné (DEA) Nord voyait le 
jour. Depuis, 100 personnes sont 

entrées dans le dispositif, dont 50 pour 
la seule métropole de Lille. Inscrit dans 
la loi, le DEA a été créé pour soutenir, 
tout au long de leur carrière en milieu 
ordinaire, les personnes reconnues 
comme travailleurs handicapés. Autre 
point-clé, la notion de double-client : 
« Nous servons aussi bien la personne 
que l’entreprise », indique Hubert Del-
maire, coordinateur du DEA Nord. 
Si la personne accompagnée est en re-
cherche d’emploi, un contrat bipartite 
est signé. Si elle est salariée, un contrat 
tripartite relie le DEA, le salarié et l’em-
ployeur qui peut ainsi bénéficier d’un 
accompagnement gratuit.

Dans le département du Nord, LA-
DAPT et l’Udapei se sont associés pour 
proposer un seul et même dispositif, 
en réponse à un appel à candidature 
lancé par l’ARS. Dans la pratique, LA-
DAPT se concentre sur la métropole de 
Lille, l’Udapei intervient dans le reste 
du département. Si deux acteurs sont 
identifiés comme pilotes, plusieurs 
associations sont réunies au sein d’un 
seul et même comité de pilotage. Par-
mi elles, l’Afeji, APF France Handicap, 
l’ASRL, le GAPAS, l’EPNAK ou encore 
Les Papillons Blancs de Lille et Rou-
baix-Tourcoing. « L’une des forces du 
dispositif réside dans le fait que la ré-
ponse soit inter-associative », souligne 
Hubert Delmaire.
40 % de contacts provenant 
des établissements médico-sociaux
Ainsi, en un an et demi, 400 personnes 
ont composé le numéro d’appel 
unique dédié au dispositif. « Ceux qui 
appellent peuvent être des personnes 
qui souhaitent être accompagnées. Ce 
sont aussi beaucoup de professionnels 
des structures partenaires. Environ 
40 % des contacts proviennent d’éta-
blissements médico-sociaux. » Un réfé-

rent prend ensuite le relais. Un premier 
rendez-vous peut être pris chez la per-
sonne ou dans les locaux de l’une des 
associations parties prenantes. 
Les référents – qui accompagnent 20 
personnes au maximum chacun pour 
un suivi de proximité – ont ensuite pour 
objectif de répondre aux besoins de la 
personne mais aussi de l’employeur.
Personnes éloignées de l’emploi
L’accompagnement peut se traduire 
par une recherche d’emploi ou un ac-
compagnement dans l’adaptation du 
poste de travail. « 54 % des personnes 
accompagnées ont travaillé entre 0 et 
6 mois au cours des 3 dernières an-
nées. Pour ces personnes éloignées de 
l’emploi, cela peut être compliqué de 
décrocher un travail seul. Nous nous 
fixons donc comme objectif de trouver 
des contrats assez rapidement, sur le 
principe du placer-former. » 
L’accompagnement est mis en place 
au cas par cas : « Nous pouvons notam-
ment sensibiliser une équipe complète 
en entreprise ou encore accompagner 
un apprenti et son maître de stage.  
Grâce à l’emploi accompagné, certains 
employeurs passent le cap, dépassent 
certaines réticences et embauchent. » 
Depuis les débuts du DEA Nord, parmi 

les bénéficiaires, 7 personnes salariées 
ont été accompagnées, 4 personnes 
ont signé un CDI, 13 un CDD (dont 2 se 
sont transformés en CDI) et 1 personne 
a signé un contrat d’apprentissage.

l’une des forces 
du dispositif réside 

dans le fait que 
la réponse soit 

inter-associative.

a Qui s’adresse 
le disPositif ?
Pour bénéficier d’un accompagne-
ment par le DEA, il faut être recon-
nu travailleur handicapé et avoir au 
moins 16 ans. L’accompagnement 
est mis en œuvre sur décision de la 
MDPH. Les trois publics prioritaires 
sont les demandeurs d’emploi, les 
personnes déjà en poste et les tra-
vailleurs d’Esat qui ont pour projet 
d’aller vers le milieu ordinaire. Dans 
les Hauts-de-France, l’ARS a ajouté 
deux publics spécifiques : les per-
sonnes en situation de handicap 
psychique et les jeunes qui sortent 
d’IMPro, IME, Sessad et classes Ulis. 
Ainsi, 60 % des personnes accompa-
gnées dans la métropole présentent 
un trouble du psychisme. 

DEA Nord : 03 28 36 14 20 
contact@dea-nord.net

Edouard, commis 
de cuisine, est accompagné 
par le DEA Nord 
depuis mai 2019.
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En 2019, les associations Les Papillons Blancs d’Hazebrouck et environs, Dunkerque, 
Roubaix-Tourcoing et Lille se sont unies pour proposer un dispositif d’accompagnement 
et de soins en milieu ordinaire effectif début 2020.

En mars 2019, Les Papillons Blancs 
d’Hazebrouck, Roubaix-Tourcoing, 
Dunkerque et Lille déposaient un 

projet de création de DASMO (dispo-
sitif d’accompagnement et de soins en 
milieu ordinaire) auprès de l’ARS. En 
septembre, le projet était sélectionné – 
comme cinq autres dans les Hauts-de-
France – pour étoffer l’offre à destina-
tion des personnes adultes lourdement 
handicapées ou polyhandicapées vivant 
chez elles. Il devrait être effectif début 
2020.
En Flandre intérieure, la mise en place 
du dispositif permettra d’apporter une 
réponse à des besoins non satisfaits. « Le 
territoire est démuni en matière de solu-
tions d’accompagnement à destination 
des adultes lourdement handicapés ou 
polyhandicapés », indique Delphine Le-
caille, directrice de projets de l’innova-
tion et de la valorisation de la personne 
de l’association Les Papillons Blancs 
d’Hazebrouck et environs. 
Pérenniser Pause Santé
L’IME Les Lurons, à Hazebrouck, dispose 
bien d’une section polyhandicap mais 
aucun accompagnement n’existe pour 
les adultes. « Nous allons ainsi pouvoir 
proposer un accompagnement dans la 
continuité et prévenir des ruptures de 
parcours. » D’autres familles ont par ail-
leurs été identifiées grâce au service Le 
Sablier qui accompagne des personnes 
sans solution. Le DASMO pourrait ainsi 
favoriser l’accompagnement de 10 per-
sonnes en file active.

En métropole lilloise, le dispositif per-
mettra de pérenniser Pause Santé. Ex-
périmenté depuis 2018 dans le cadre 
de Ma S@nté 2.0, Pause Santé propose 
un accompagnement individualisé à la 
santé. En lien avec les MAS de la mé-
tropole, l’accompagnement pourra être 
complété grâce à l’appui d’équipes mé-
dico-éducatives. Sur le territoire, la MAS 

externalisée L’Escale accompagne déjà 
des personnes polyhandicapées vivant à 
domicile. 
L’association Les Papillons Blancs de Lille 
favorisera l’accès au plateau technique 
de consultations spécialisées à la MAS 
de Baisieux.
Mutualisation des expertises et moyens
Le dispositif bénéficiera par ailleurs des 
conventions signées avec des hôpitaux, 
comme le GHICL, pour faciliter l’accès à 
des consultations dédiées.
La démarche collective des quatre asso-
ciations permettra ainsi de développer 
les réponses apportées aux personnes 
en milieu ordinaire, au service d’une ré-
ponse adaptée à chacun. « Nous mutua-
lisons les moyens techniques, expertises 
et réseaux », souligne Delphine Lecaille. 
La création ou le renfort d’accompagne-
ment en milieu ordinaire offre également 
de nouvelles possibilités aux personnes 
porteuses de polyhandicap ou lourde-
ment handicapées. « L’un des points forts 
du dispositif réside dans le fait d’offrir la 
possibilité de faire ses choix dans un par-
cours de vie et non plus – pour certains 

– d’aller en MAS ou FAM parce qu’il n’y 
a pas d’autre choix. » L’accompagnement 
en milieu ordinaire répond à la volonté 
de familles et des associations d’aller 
vers une société plus inclusive et de per-
mettre aux personnes accompagnées 
qui le souhaitent de vivre chez elles.
Prendre en compte les besoins 
de façon globale
Autre aspect majeur du projet : l’inter-
vention coordonnée d’équipes sanitaires 
et médico-éducatives. « La dimension 
éducative permet de sortir de la seule vi-
sion « soins » sur laquelle on peut souvent 
se focaliser lorsque l’on évoque l’accom-
pagnement de personnes polyhandica-
pées, parce que les soins ont tendance 
à prendre le dessus sur le reste. » Avec 
le DASMO, les équipes proposeront un 
accompagnement prenant en compte 
les besoins de façon globale.
15 salariés seront mobilisés au sein du 
dispositif, pour un équivalent temps 
plein de 7,5, en majeure partie sur le ter-
ritoire des Papillons Blancs d’Hazebrouck 
et environs. Le dispositif est financé par 
l’ARS Hauts-de-France à hauteur de 
400 000 euros.

dasMo : une nouVelle rÉPonse 
Pour les adultes PolYHandicaPÉs

     offrir 
à la personne
la possibilité 

de faire ses choix 
dans un parcours 

de vie

équipe 

médico-

éducative

équipe médico-éducative

équipe 
sanitaire

équipe 
sanitaire

MAS EXTERNALISEE

PAUSE SANTÉ

Territoire Flandre 
intérieure - Flandre Lys

Territoire Lille -
Roubaix - Tourcoing
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dossier
eMaH, Maillon essentiel du GHicl 
Pour un Parcours de soins adaPtÉ

« crÉer une culture coMMune du HandicaP »

Il y a un an, le GHICL constituait 
l’équipe mobile d’accès aux soins 
pour personne en situation de handi-

cap (Emah), une équipe dédiée à l’ac-
compagnement dans la préparation 
des consultations ou hospitalisations, 
la coordination des parcours ou encore 
l’articulation avec les professionnels de 
santé. Au 23 octobre, Emah accompa-
gnait ou avait accompagné 258  per-

sonnes.

Si toute personne en situation de han-
dicap, quel que soit son âge, peut faire 
appel à l’équipe, dans les faits, certaines 
situations reviennent plus souvent que 
d’autres. « Nous rencontrons de nom-
breuses personnes polyhandicapées, 
en situation de handicap psychique, 
porteuses de troubles de la sphère au-
tistique ou encore atteintes de sclérose 
en plaque, des personnes au parcours 
de soins complexe qui viennent de tout 
le territoire des Hauts-de-France. Les 
principales spécialités qui concernent 
les patients sont la pédiatrie, la gynéco-
logie, l’ophtalmologie et la stomatolo-
gie », indique Laure Lefevre. 
Complémentarité
L’infirmière – détachée des MAS de 
Baisieux – garde un pied dans le milieu 
médico-social : elle travaille au sein de 
l’équipe mobile quatre jours par se-
maine et le cinquième à la P’tite MAS. 
Laure Lefevre travaille en binôme avec 
une infirmière issue du milieu médical, 
une complémentarité précieuse qui 
favorise le partage de connaissances : 
« Les spécificités de l’hôpital ou encore 
la vigilance à avoir sur certaines habitu-

des de vie », illustre Laure Lefevre.
Au quotidien, les deux infirmières re-
çoivent les patients, anticipent leurs 
besoins, assurent le suivi des consulta-
tions, font le lien entre les différents pro-
fessionnels de santé. Un accompagne-
ment au cas par cas : « Nous pouvons 
par exemple avoir recours à des visites 
blanches ou encore accompagner cer-
tains patients jusqu’en consultation. »
« Interlocutrices privilégiées des pa-
tients », elles sont également aux côtés 
des proches aidants pour « recueillir 
les informations ou le ressenti suite au 
passage à l’hôpital ». Les familles se 
sentent « écoutées et reconnues ».
Grâce au travail de l’équipe, certaines 
personnes ont pu bénéficier de soins 
auxquels elles avaient renoncé plu-
sieurs années auparavant, voire qui 
n’avaient jamais été réalisés. « Il s’agit 
souvent de remettre la personne dans 
une dynamique de soins. Certaines rup-

tures dans le parcours sont liées à des 
défauts de soins en raison du handicap 
ou parce que, lorsque les consultations 
se passent mal une, deux, trois fois, les 
patients abandonnent. »
Informer, rassurer, conseiller, 
soulager les équipes médicales
Le travail d’Emah s’adresse aussi 
aux professionnels de santé. « Nous 
sommes là pour rassurer, informer sur 
certaines habitudes de vie, conseiller, 
proposer du matériel adapté pour les 
consultations, soulager l’équipe médi-
cale, identifier certaines difficultés et 
voir comment les dépasser. » 
L’équipe dispose notamment d’une 
mallette dans laquelle elle peut piocher 
des outils de communication à propo-
ser aux services hospitaliers pour favori-
ser la communication, notamment pour 
les patients dyscommunicants, public 
prioritaire du dispositif.

En un an, l’équipe mobile d’accès aux soins pour personne en situation de handicap 
a accompagné environ 260 patients, de toute la région, au parcours de soins complexe.

Un an après la création du dispositif, 
l’activité est déjà dense. Elle pourrait 
encore s’intensifier : « Notre objectif 
est de maintenir voire faire augmenter 
notre activité », indique Emilie Bachary, 
cadre coordinatrice. En 2020, l’équipe 
prévoit également d’accentuer la for-
mation au sein de l’hôpital. En lien avec 
les attentes du personnel et les observa-
tions de l’équipe, des focus pourraient 
être réalisés sur l’autisme et le polyhan-

dicap. Deux domaines qui concentrent 
de nombreux besoins. « Cela peut être 
une simple réassurance ou un besoin de 
travailler sur les représentations liées au 
handicap », explique Emilie Bachary. 
Autre idée lancée pour créer du lien 
avec le personnel hospitalier et « créer 
une culture commune du handicap » : 
multiplier des informations en bref pour 
« positiver le handicap et casser les pré-
jugés ».

il s’agit souvent 
de remettre les personnes 

dans une dynamique 
de soins. »

Emah est composée de :
• deux infirmières
• une ergothérapeute
• une secrétaire
• une cadre coordinatrice
• un médecin référent

Contact : emah@ghicl.net 
03 20 22 38 88
06 24 27 94 84 (SMS)
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Chaque année, plus de 400 per-
sonnes partent en vacances avec 
l’ALD (Association Loisirs Détente) 

et plus de 1600 places sont proposées 
pour des week-ends et journées socio-
culturelles. « Environ 500 personnes sélec-
tionnent au moins une fois dans l’année 
une offre de l’ALD », souligne Claude Ko-
wolik, président. 
Lorsqu’il a pris les rênes de l’association 
basée à Lomme (dans les locaux de l’Es-
at), 129 personnes partaient en vacances 
avec l’ALD, association qui avait pris le 
relais, en 1990, du service vacances géré 
pendant 11 ans par Les Papillons Blancs 
de Lille. L’offre se résumait alors à deux sé-
jours en été et un séjour en hiver. 
Une offre variée pour tous les budgets
A peine installé dans ses fonctions, Claude 
Kowolik – devenu administrateur membre 
du bureau de l’Apei en parallèle – et 
l’équipe de l’ALD partent à la rencontre 
des personnes adultes accompagnées par 
l’association. « Nous avons mené une en-
quête pour définir les souhaits et besoins 
dans l’ensemble des établissements. » 
Dans les Esat notamment, les temps de 
pause permettent à l’ALD de sonder les 
travailleurs. Pour beaucoup, un obstacle : 
les coûts des séjours. L’ALD lance alors 
des propositions de week-ends, « qui 
s’apparentent à des mini vacances pour 
beaucoup de bénéficiaires qui n’ont pas 
les moyens de partir plus longtemps ». De 

février à juin et de septembre à décembre, 
28 week-ends sont aujourd’hui proposés, 
contre 3 en 1997 et 12 en 2000.
Des valeurs partagées
Cette première évolution amorcée, l’ALD 
s’est attaquée à la création d’une offre 
de journées. « Nous devions rechercher 
d’autres formes de loisirs à proposer à nos 
adhérents, dans l’optique de développer 
l’accompagnement. » Depuis 2000, des 
journées socioculturelles sont proposées. 
Spectacles, concerts, cinéma, bowling... 
Une dizaine sont aujourd’hui program-
mées dans l’année. L’ALD met un point 
d’honneur à favoriser l’épanouissement 
et les découvertes. « Dans la continuité du 
projet des Papillons Blancs de Lille et avec 
un même socle de valeurs, nous souhai-
tons développer l’intégration par les loi-
sirs, toujours au plus près des personnes 
en situation de handicap et de leurs fa-
milles » 
Projet de séjours pour couples
Pour l’ALD, un maximum de personnes 
qui le souhaitent doivent pouvoir partir 
en vacances... mais pas n’importe com-
ment : « Toutes nos démarches revêtent 
un aspect socioculturel. Pendant les sé-
jours, l’histoire, la culture, les fêtes locales 
sont découvertes par les participants. Les 
animateurs modulent le programme en 
fonction des envies des vacanciers. » Sur 
place, pas question de perdre du temps 
avec les tâches ménagères : « Nous privi-

légions notamment les séjours en pension 
complète. Nous fabriquons l’offre dans 
une démarche de qualité pour offrir aux 
personnes en situation de handicap des 
vacances comme tout un chacun et com-
portant un espace de liberté. »
Pour répondre toujours mieux aux sou-
haits des vacanciers, l’ALD envisage la 
création de séjours pour couples et de sé-
jours en plus petits effectifs.
https://ald59.fr 
03 20 77 90 22
contactald59@gmail.com

Créée en 1990, l’Association Loisirs Détente a succédé au service vacances de l’association. 
Depuis, son offre de loisirs et de vacances ne cesse de s’étoffer.

500 : le nombre de personnes 
qui ont bénéficié au moins une fois en 
2018 d’une proposition de l’ALD (séjour 
de vacances, week-end, journée socio-
culturelle)

4 : le nombre de salariés permanents. 
160 professionnels vacataires rejoignent 
l’ALD chaque année.

24 : le nombre de séjours de vacances 
sur 16 destinations différentes. 28 week-
ends et 14 journées socioculturelles ont 
également été proposés.

70 % : la proportion de vacanciers 
accompagnés par une association 
APEI/Les Papillons Blancs du Nord et 
du Pas-de-Calais

33 % : la proportion de personnes 
accompagnées par Les Papillons Blancs 
de Lille participant aux séjours d’été en 
2019 (ils représentent par ailleurs 25 % 
des participants aux activités de jour-
née et 30 % des participants aux week-
ends).

rePères

ald : des loisirs et Vacances 
de QualitÉ Pour tous

Quelles aides Pour les sÉJours ?
En fonction du coefficient familial, des 
revenus et d’autres critères, les per-
sonnes accompagnées peuvent béné-
ficier d’aides au départ en vacances. 
« Notre partenaire principal est l’ANCV 
qui réserve chaque année une part de la 
somme non utilisée par les entreprises au 

financement de séjours, indique Olivier 
Lemaire, chef de service de l’ALD. Tou-
tefois la recherche de financement est 
faite au cas par cas, d’autres organismes 
pouvant être sollicités. » L’ALD peut ainsi 
guider et orienter les familles dans leur 
recherche de financement.
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dossier

Ateliers artistiques, projets cultu-
rels, visites guidées, billetterie à 
petits prix... Cultures du Cœur 

Nord développe depuis 2001 une offre 
chaque année un peu plus dense et 
diversifiée à destination de publics 
éloignés de la culture. « Il y a ceux qui 
n’ont pas les moyens, indique Evelyne 
Antrope, chargée de développement, 
que nous informons des possibilités 
qui s’offrent à eux pour accéder gra-
tuitement ou à petit prix à certaines 
propositions culturelles. Il y a aussi 
ceux qui souffrent d’un éloignement 
géographique et auprès desquels nous 
travaillons sur la mobilité. Il y a des per-
sonnes qui ont le sentiment que leur 
statut social ne leur donne pas droit 
à la culture et puis il y a les personnes 
porteuses de déficience intellectuelle 
pour qui l’offre doit parfois être adap-
tée. »
128 visiteurs de nos établissements
Tout au long de l’année, l’équipe de 
Cultures du Cœur parcourt les établis-
sements de notre association et invite 
les personnes accompagnées à partici-
per à des événements, ateliers, projets, 
visites guidées...
Pour rendre accessible le contenu des 
expositions du Palais des Beaux-Arts 
de Lille, du Museum d’Histoire Na-
turelle, de la Villa Cavrois ou encore 
proposées par Lille 3000, Catherine 
Lejeune réalise un énorme travail de 
fourmi. La bénévole recherche, fouille, 

pioche des anecdotes sur certaines 
œuvres et va parfois jusqu’à créer un 
contenu de visite ludique et unique, 
comme lorsqu’elle a proposé une visite 
« cinq sens » au Palais des Beaux-Arts. 
En 2018, 128 visiteurs accompagnés 
par notre association ont ainsi été gui-
dés par Catherine Lejeune dans les al-
lées de quelques musées de la métro-
pole lilloise. 13 des 30 visites effectuées 
par Cultures du Cœur dans l’année ont 
été consacrées à nos établissements et 
services.

Des temps forts dans l’année
Chaque année, des temps forts réu-
nissent les bénéficiaires, parfois jusqu’à 
plus de 100 personnes : grande journée 
Tous en sport, tournoi de pétanque ou 
encore Marathon de la Création, une 
grande journée collaborative de créa-
tion, proposée en automne, qui se ter-
mine par un spectacle ouvert à tous.
En tant que structure adhérente, notre 
association bénéficie également des 
propositions d’ateliers d’arts plas-

tiques de Cultures du Cœur – 12 à 15 
ateliers par trimestre.
Esat, structures de l’Habitat, foyer de 
vie, IMPro... Des établissements de 
tous les champs répondent favora-
blement aux propositions de Cultures 
du Cœur... parfois sollicitée par notre 
association pour la mise en œuvre 
de projets. En mars 2017, l’équipe de 
Cultures du Cœur s’est ainsi mobilisée 
pour organiser une journée solidaire 
réunissant des salariés de Macophar-
ma et des personnes accompagnées 
autour de la réalisation d’une œuvre 
artistique.
Depuis 2017 également, il n’y a pas un 
projet de yarn bombing (tricot urbain, 
ndlr) qui ne soit mené sans Cultures du 
Cœur, devenu un partenaire culturel in-
contournable à nos côtés.

Ces dernières années, les liens entre notre association et Cultures du Cœur se renforcent
pour un meilleur accès des personnes accompagnées à l’offre culturelle et de loisirs 
du territoire ou encore la découverte de pratiques artistiques.

Main dans la Main aVec 
cultures du cœur

Un représentant 
de l’association membre 
du conseil d’administration
Depuis octobre 2018, Céline Bauduin, 
conseillère technique à la vie asso-
ciative, est membre du conseil d’ad-
ministration de Cultures du Cœur. 
« C’est important que nos structures 
adhérentes fassent partie du CA 
pour apporter un autre regard que le 
nôtre, souligne Evelyne Antrope, que 
les projets soient en lien avec le ter-
rain et que nous trouvions ensemble 
des solutions. »

en 2018, 
  13 des 30 visites 
guidées proposées 

par cultures du cœur 
ont été consacrées 
à notre association.

Michèle, Alain, Valérie, Clauferd, Louise 
et Afi, accompagnés par Temps lib’, 

aux côtés d’Olivier, bénévole, lors 
d’une visite du Museum d’Histoire 

Naturelle guidée par Catherine 
Lejeune, en juillet.
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Mois de l’accessiBilitÉ : 
sensiBilisations et dÉcouVertes

Du 3 novembre au 3 décembre 
2019, des ateliers, sensibilisa-
tions, animations à destination 

du grand public comme de personnes 
en situation de handicap ont été pro-
posés par la Ville de Lille et ses par-
tenaires pour sensibiliser, favoriser les 
découvertes et mettre en lumière les 
services et dispositifs existants. Avec le 

soutien de la Ville de Lille, nous avons 
proposé quatre rencontres.
Mardi 5 novembre, des agents des 
médiathèques de Lille, Lomme et Hel-
lemmes ont participé à une sensibilisa-
tion au handicap mental. La rencontre 
avait lieu au foyer de vie Les Cattelaines, 
à Haubourdin, où une médiathèque a 
ouvert ses portes en novembre 2018.

Mercredi 13 novembre, environ 50 
enfants et jeunes ont participé à une 
initiation au handball avec le Lomme 
Lille Métropole Handball avec, au pro-
gramme, des ateliers le matin et des 
matchs l’après-midi.
Le même jour, 65 enfants ont participé 
à des sensibilisations à la différence à la 
maison de quartier de Wazemmes.
Découverte de livres 
à travers les cinq sens
Samedi 16 novembre, une bibliothèque 
sensorielle était installée à la mé-
diathèque de Fives. Après une petite 
sensibilisation à la différence à partir de 
livres, les enfants étaient invités à tour-
ner une roue puis à aller piocher un livre 
dans une catégorie (livres en mouve-
ment, en relief, sonores, à doigts, etc.). 
Composée d’environ 200 ouvrages, la 
bibliothèque sensorielle est un outil 
d’animation utilisé toute l’année pour 
des sensibilisations dans des écoles, 
centres sociaux, PMI, etc.

Initiation au handball, sensibilisations et bibliothèque sensorielle : nous avons proposé 
quatre rencontres en novembre, dans le cadre du Mois de l’Accessibilité.

Notre association est l’une des 
pionnières en France du mou-
vement parental. Elle célèbre 

cette année ses 65 ans. Un travail de 
mémoire s’impose de nouveau, com-
plémentaire à ceux qui furent menés 
lors de précédents anniversaires (nous 
pensons en particulier au livret Mé-
moires de parents édité en 2004 pour 
le cinquantenaire). 
Mais le constat est amer : nous man-
quons cruellement de ressources 
pour la période antérieure à 1994, et 
de manière encore plus criante pour 
la période de 1954 à 1989. Ainsi que 
l’écrivait Armelle Le Goff dans un livre 
sur les archives des associations hu-
manitaires, « les déménagements sont 
souvent fatals aux archives ». 
Beaucoup de notre patrimoine docu-
mentaire s’est égaré au gré des im-
plantations successives du siège : à 
Villeneuve-d’Ascq en 1954, puis à Lille 

chez Maître Tamboise et son épouse,  
dans les locaux de l’Udaf rue Boucher 
de Perthes, place du Maréchal Leclerc 
en 1971, boulevard Montebello en 
1979 et enfin dans nos locaux actuels 
d’Hellemmes depuis 1993. 
Un bénévole recherché
Aussi souhaiterions-nous, à votre 
convenance, consulter ou collecter 
tout ce que vous auriez archivé tout 
au long de ces années : comptes-ren-
dus d’assemblées générales (voire de 
réunions de bureau et de conseil d’ad-
ministration pour les parents engagés 
dans ces instances), rapports d’activité, 
revues, bulletins de liaison et autres 
journaux, correspondances…
Nous recherchons par ailleurs un(e) bé-
névole qui accepterait de nous appor-
ter son concours, à raison de quelques 
heures par mois, dans ce travail de col-
lecte, de classement et de conserva-
tion (numérisation des documents, no-

tamment) prévu sur au moins deux ans. 
Nos archives sont notre patrimoine, 
elles sont aussi fondatrices de notre 
identité d’hier… et de demain.
Contact : 03 20 43 95 60

ouVrez-nous Vos arcHiVes 
sur l’association !
Afin d’engager un travail autour de la mémoire de l’association, nous sommes 
à la recherche d’éléments d’archive, notamment pour la période de 1954 à 1989.

Mémoires de parents a été édité en 2004 
pour les 50 ans de l’association.

Journée handball à Lomme Bibliothèque 
sensorielle 

à Fives (Lille)
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vie associative
le ccas de loos Vise 

la laBellisation s3a

En 2020, le centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) de Loos de-
vrait être labellisé S3A. Depuis 4 

ans, l’établissement public administratif 
multiplie les actions et démarches pour 
améliorer l’accueil, l’orientation et l’ac-
compagnement de personnes en situa-
tion de handicap. « Nous avons démar-
ré avec une sensibilisation et l’idée de 
favoriser l’accueil et l’information, ex-
plique Sylvie Vandewynckele, référent 
social autonomie. Nous sommes désor-
mais dans l’accompagnement. » En une 
année, le CCAS a notamment aidé des 
Loossois dans la constitution de 85 dos-
siers MDPH. Plus de 200 personnes en 
perte d’autonomie ou en situation de 
handicap ont été accueillies en 2019. 
« La demande est en constante aug-
mentation », précise Sylvie Vandewync-
kele.

En 2016, le CCAS éditait un « han-
di-guide des structures municipales ». 
En 2018, une brochure Handi’cap sur 
vos démarches voyait le jour, un docu-
ment inspiré du FALC dans l’idée de 
rendre accessible à tous les informa-
tions du CCAS. Accueil personnalisé, 
réflexion sur l’accessibilité ou encore 
animation d’un groupe de lutte contre 
l’isolement social : convaincue et enga-
gée, l’équipe du CCAS a décidé d’aller 
encore plus loin en se lançant dans la 
démarche de labellisation S3A, accom-
pagnée par notre association.
Trois sessions de sensibilisation
En 2016, 10 agents du CCAS et un agent 
de la Ville avaient été sensibilisés. Fin 
novembre 2019, une quinzaine de per-

sonnes ont été conviées à l’Esat, à Loos, 
au cours de deux sessions. Un troisième 
rendez-vous devrait être programmé 
en 2020, en raison de la demande. Pro-
posée à l’ensemble des services, la dé-
marche permettra aux personnes sen-
sibilisées de devenir « des personnes 
ressources qui transmettront à leur tour 
les bons messages », indique Claire Poi-
rette, directrice-adjointe du CCAS. 
Formation au FALC
Pour répondre à la démarche de labelli-
sation S3A, un audit d’accessibilité sera 
réalisé par une équipe de l’Esat, des 
travailleurs qui se rendront incognito au 
CCAS. Affichage, accueil téléphonique 
et physique, site internet ou encore 
signalétique pour rejoindre les locaux 
seront examinés à la loupe. « Le regard 
des travailleurs sera essentiel pour vé-
rifier que nous sommes dans la bonne 
direction et mettre en lumière ce qui 
fonctionne et ce qui mérite d’être amé-
lioré », souligne Sylvie Vandewynckele.

En parallèle, Sylvie Vandewynckele 
sera formée en 2020 à la transcription 
en FALC. « Rendre notre communica-
tion accessible est l’un des axes prio-
ritaires. » Une démarche qui favorisera 
l’accueil des personnes éloignées de 
la lecture ou encore les étrangers qui 
maîtrisent peu le français. Derrière l’en-
semble des actions et projets du CCAS, 
un objectif : favoriser le « vivre-en-
semble » et rendre la ville plus inclusive.

L’accessibilité et l’accompagnement des personnes en situation de handicap est au cœur 
des préoccupations du CCAS de Loos, engagé dans une démarche de labellisation S3A.

Sylvie Vandewynckele, référent handicap du CCAS de 
Loos depuis 2015, devenue référent social autonomie 
en 2018, lors des portes ouvertes du CCAS en mars.

le s3a, c’est Quoi ?
Notre association sensibilise réguliè-
rement des agents de collectivité ou 
encore des salariés d’entreprise au 
contact du public. Une sensibilisation, 
c’est un bon début, mais cela ne suf-
fit pas pour être labellisé S3A (Sym-
bole d’Accueil, d’Accompagnement et 
d’Accessibilité). Signalétique adaptée, 
personnel formé, informations simples 

et faciles à comprendre : les structures 
labellisées s’engagent à proposer un 
accueil adapté aux personnes en si-
tuation de handicap mental. Grâce au 
pictogramme S3A, les visiteurs savent 
qu’ils se trouvent dans un lieu rendu 
accessible.
Contact : Céline Bauduin
cbauduin@papillonsblancs-lille.org

l’accessibilité 
du ccas passée 

au crible par 
une équipe de l’esat
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oPÉration BriocHes : une seMaine 
Qui nous rasseMBle !
Du 7 au 13 octobre, nous avons vécu une nouvelle semaine de convivialité, de solidarité 
et d’effervescence pendant l’Opération Brioches.
« 1€ les deux briochettes au profit des 
Papillons Blancs ! » Olivier a la voix qui 
porte et il vaut mieux, dans la station Ré-
publique-Beaux-Arts. Le pas est rapide et 

la tête souvent baissée dans les couloirs 
du métro. Alors quand certains – inter-
pellés ou alléchés, à l’heure du goûter – 
s’approchent du stand, on en profite. On 
vend, oui, mais pas seulement : petites 
et grandes discussions s’enchaînent. Car 
l’Opération Brioches, ce n’est pas qu’une 
vente. Chaque année, l’événement soli-
daire permet aux bénévoles, personnes 
accompagnées, familles, professionnels, 
à tous ceux qui font l’association d’en 
parler, de présenter les établissements 
et services, les missions et projets menés 
par l’association dans la métropole.
25 ventes publiques
Cette année, 25 ventes publiques ont été 
proposées dans la région lilloise. 9200 
brioches et 11200 briochettes ont été 
vendues, contre 8300 brioches et 10800 
briochettes en 2018. Un nouveau re-
cord battu grâce à la mobilisation d’une 
centaine de bénévoles, des personnes 

accompagnées, professionnels, établis-
sements et services et entreprises et col-
lectivités qui ont réalisé des commandes.
Mise en sachet par des travailleurs
Petite nouveauté cette année : des travail-
leurs de l’Esat à Seclin ont participé deux 
jours à la mise en sachet des brioches, 
chez Auchan, à Fâches-Thumesnil. L’oc-
casion pour Yoan, Antoine, Christophe, 
Cathy, Anatole et Michel de découvrir 
l’envers du décor ! 
Jeudi 10 octobre, Yoan a été rejoint par 
Lucas et Pauline, accompagnés par l’IME 
Denise Legrix, pour la mise en sachet.

Merci... 
... aux 50 partenaires, aux bénévoles, 
personnes accompagnées, familles, 
professionnels... ainsi qu’à tous les 
généreux mangeurs de brioche !

Didier
place Richebé, 
à Lille, samedi 

12 octobre.

Chez Decathlon 
Campus, 
à Villeneuve-d’Ascq,
mercredi 9 octobre.

Vinicio et Dominique, membres du groupe Les Nœuds Papillons, 
samedi 12 octobre rue Solférino à Lille. Place Richebé, ce sont 
les Percuteurs qui ont animé l’après-midi.

Christophe, Yoan, Michel et Cathy 
chez Auchan, vendredi 11 octobre.
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vie associative

« J’étais à la recherche de missions de bénévolat à Lille, où 
je vis depuis un an. Lorsque j’ai découvert l’association, je 
me suis dit : c’est pour moi ! Ma petite sœur Marie est 
porteuse de trisomie 21 et la cause me tient à cœur. J’ai 
participé à l’Opération Brioches le mardi dans la station 
de métro République-Beaux-Arts et le jeudi dans la sta-
tion Rihour. Le concept est super, notamment le fait que 
les personnes accompagnées soient dans le projet, très 
investies, et participent à la vente. Les gens prennent le 
temps de nous écouter, de discuter. Au sein de l’équipe, 
chacun peut apporter son témoignage. L’ambiance était 
super sympa. Au final, c’est bien plus qu’une vente ! 
D’ailleurs, je trouve cela déjà bien de vendre plutôt que 
de faire appel aux dons. Cela permet de se démarquer 
d’autres opérations menées par des associations. »

Sabine Dang a découvert l’association lors du Forum 
des associations, samedi 5 octobre au Palais Rameau, 
à Lille. Le soir-même, l’étudiante de 23 ans proposait 
de nous rejoindre pour participer à l’Opération Brioches 
qui démarrait deux jours plus tard.

« Ma maman est une collègue de Fatiha Beida (adminis-
tratrice de l’association, ndlr). Elle est rentrée un jour à la 
maison en me parlant de l’Opération Brioches et en me 
proposant de participer. J’ai essayé en me disant : je vais 
pouvoir crier et me défouler ! 
Depuis, c’est un moment incontournable chaque année. 
Si je ne peux pas venir, c’est que j’ai un gros empêche-
ment. C’est un moment convivial qui me permet de ren-
contrer des personnes en situation de handicap, de dis-
cuter avec elles. C’est chouette parce que je vois que le 
fait que j’aille à la rencontre des passants les incite à faire 
pareil. 
Il y a beaucoup de passage place Richebé avec la station 
de métro et le passage piéton. On ne s’ennuie pas ! » 

Romain Houche a 14 ans et vit à Meurchin. Depuis 8 
ans, il participe chaque année à l’Opération Brioches. 
Place Richebé, à Lille, il interpelle les passants, présente 
l’action et vend des brioches. 

Bien Plus Qu’une Vente un MoMent incontournaBle

la Parole est auX BÉnÉVoles !
L’Opération Brioches mobilise des dizaines de bénévoles chaque année. 
Rencontre avec Sabine, bénévole pour la première fois, et Romain, un habitué !

accroÎtre le soutien auX aidants
Cette année, les fonds récoltés permettront à 
l’association d’accroître le soutien qu’elle ap-
porte aux aidants, notamment à destination de 
familles sans solution adaptée. 
Le projet associatif 2018-2023 fait du renforce-
ment du soutien aux familles l’une des quatre 
orientations prioritaires de l’association.
Face à l’ampleur des besoins de soutien et de 
répit, nous avons mis en place en 2019 un dispo-
sitif qui a pour ambition de proposer un accueil 
personnalisé, des conseils et informations tech-
niques, une offre de répit ou encore des temps 
spécifiques pour les proches aidants.
Plus d’informations page 28.

Jeudi 10 octobre, distribution des commandes 
chez ilévia, à Marcq-en-Barœul.



28

accoMPaGner, soutenir et forMer 
les ProcHes aidants
L’association développe depuis juillet une plateforme d’accompagnement et de répit destinée 
aux aidants. L’offre s’étoffe, au plus près des besoins des familles.

Née en juillet 2019 d’une volonté 
– inscrite dans le projet associatif 
2018-2023 – d’accroître le soutien 

aux familles, la plateforme d’accompagne-
ment et de répit des aidants a cinq mis-
sions : accueillir et orienter, proposer un 
accompagnement personnalisé, soutenir 
collectivement, former et favoriser le répit.
Fin octobre, afin de mieux connaître les 
besoins des proches aidants, l’association 
a lancé une consultation. Un questionnaire 
a ainsi été envoyé aux familles de per-
sonnes en situation de handicap, qu’elles 
soient dans nos établissements et services 
ou sur nos listes d’attente. La consultation 
est ouverte jusqu’au 31 décembre. Vous 
pouvez télécharger le questionnaire sur 
papillonsblancs-lille.org (rubrique actuali-
té). Vous pouvez également y répondre en 
ligne sur bit.ly/enquete-aidants-PBL
Informations : 03 20 43 95 60
aide-aidants@papillonsblancs-lille.org

des cafés-rencontres 
de janvier à mars
En 2020, des « cafés-rencontres » animés 
par une psychologue de l’Académie des 
aidants seront proposés aux proches ai-

dants. Les participants pourront prendre 
part à une ou plusieurs rencontres, en 
fonction de leurs souhaits et disponibili-
tés. Les cafés-rencontres auront lieu les 
jeudis 16 et 30 janvier, 13 février, 5 et 
26 mars de 18h à 20h30 au siège, à Hel-

lemmes.

ateliers danse 
de janvier à mai
Des ateliers danse seront propo-
sés aux proches aidants, en lien 
avec l’association Les Duos Po-
tentiels. De janvier à mai, un cycle 
de dix séances sera proposé à 6 
duos composés d’une personne 
en situation de handicap (por-
teuse de déficience intellectuelle, 
polyhandicap, pluri handicap, 
ayant ou non des difficultés à 
marcher) et d’un proche (parent, 
frère, sœur, ami...). Parmi les ob-
jectifs de ces ateliers : partager 
un moment convivial, soutenir 
les compétences et la créativité 
de chacun, se détendre, valori-
ser l’expression corporelle et la 
communication. Les ateliers sont 
ouverts aux enfants comme aux 
adultes.

11 formations en 2020
Depuis 2017, des formations sont pro-
posées aux familles. En 2017 et 2018, 
six actions ont bénéficié à 115 aidants. 
Pour 2020, onze thématiques ont été 
retenues (« parents, aidants, quels sont 
vos droits ? », « demander une mesure 
de tutelle pour son enfant majeur », etc.).  
Retrouvez le calendrier prochainement 
sur papillonsblancs-lille.org.
deux cursus 
de formation « à cycle »
Un cursus de formation sera animé par 
l’Académie des aidants au cours du pre-
mier trimestre. Il réunira 8 à 12 personnes 
autour de quatre modules (analyser sa si-
tuation, connaître ses ressources et celles 
de son environnement et prévenir l’épui-
sement). Une deuxième action de forma-
tion concernera les aidants de personnes 
polyhandicapées. Construite par l’Institut 
Social de Lille, elle sera co-animée par un 
binôme professionnel-aidant.

forMations, cafÉs-rencontres  
et ateliers danse en 2020

Un cycle de dix ateliers danse animés par Les Duos 
Potentiels est proposé aux aidants et à leur proche.
Photo Thibaut Cordenier

Les ateliers des Duos Potentiels permettent 
d’aborder les relations aidant-aidé par la danse, 
la musique et l’expression corporelle. 
Photo Thibaut Cordenier

Pour plus d’informations 
et pour vous inscrire, 
contactez Marie Picavet : 
03 20 43 95 60
aide-aidants@papillonsblancs-lille.org
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vie associative

Samedi 5 octobre, trois profession-
nelles du service vie associative parti-
cipaient au forum des associations et 
du bénévolat à Lille. Dans le Palais Ra-
meau, près de 250 associations – par-
mi les 1500 installées sur les territoires 
lillois, lommois et hellemmois – étaient 
venues à la rencontre des visiteurs.
Pour notre association, la journée a été 
l’occasion de présenter les missions 
des Papillons Blancs de Lille, ses éta-
blissements et services ainsi que les 
grands rendez-vous et missions de bé-
névolat qui peuvent être proposées.

7 MaratHons  
Parcourus !

un loto à HelleMMes fin 
octoBre aVec Vitalliance

Dimanche 6 octobre, 42 sportifs ont 
couru aux couleurs des Papillons 
Blancs de Lille lors du Ekiden Cofidis 
de Villeneuve-d’Ascq. Sept équipes 
ont chacune parcouru un marathon en 
relais. Personnes accompagnées, ad-
hérents, amis et professionnels étaient 
réunis. Nous participions pour la deu-
xième année consécutive.

Samedi 19 octobre, 250 joueurs étaient réunis dans l’Espace des Acacias, à Hel-
lemmes, pour un loto. Organisée par Vitalliance et l’association Floriana et les 
Anges d’Angelmans, cette journée était destinée à récolter des fonds au profit 
de notre association.

Marie Picavet 
et Céline Bauduin

Alexandre, du Seclin PPP.

collecte dÉParteMentale : Merci !
Samedi 7 et dimanche 8 septembre, près de 8 850 enveloppes T ont été dis-
tribuées par nos établissements et services et 15 collecteurs. Une action qui a 
permis de récolter 7 532 euros au 19 novembre. Merci à l’ensemble des per-
sonnes mobilisées pour cette collecte !
Chaque année, les dons nous permettent de mener des projets pour lesquels 
nous ne percevons pas de fonds publics.
Pour nous soutenir, rendez-vous sur papillonsblancs-lille.org/nous-soutenir
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...leur ParticiPation 
auX Élections

ils racontent...

J’ai voté dès l’âge de 18 ans. A 21 ans, je m’engageais en po-
litique. J’ai milité pendant 20 ans à Roubaix, ma ville. J’avais 
des idées à partager, je souhaitais faire avancer les choses, 

participer aux débats. Après deux années de découverte du par-

ti, on m’a proposé la tenue d’un bureau de vote. Depuis, lors 
de chaque élection, je suis mobilisé. Fin septembre, j’étais déjà 
inscrit pour un bureau de vote pour les Municipales. Toutes ces 
actions m’ont permis ou me permettent de faire des rencontres 
et, surtout, mon devoir de citoyen. En avril dernier, j’ai participé 
à un entraînement au vote organisé par la Ville de Lille. Cet exer-
cice m’a permis de représenter Nous Aussi et, ensuite, d’expli-
quer à mes collègues ce qui nous a été présenté (pourquoi voter, 
comment voter).

Etre citoyen, cela peut se traduire par voter, s’engager en poli-
tique mais aussi participer à des réunions publiques ou être bé-
névole. C’est aussi pour cela que je m’engage avec Nous Aussi.

Avant les élections, nous n’avons pas tous accès aux programmes 
des candidats, c’est embêtant. Le minimum serait que les can-
didats proposent leurs programmes en facile à lire et à com-
prendre, d’autant plus depuis que les personnes sous tutelle 
peuvent voter. Certains candidats ne sont pas très clairs. C’est à 
eux de se rendre accessibles.

Je me souviens de la première élection à laquelle j’ai participé. C’était en 1981 
et François Mitterrand a été élu. Je participe à toutes les élections : présiden-
tielles, législatives, municipales ou européennes. C’est important car nous 

sommes des citoyens. La politique ne m’intéresse pas trop mais c’est important 
pour faire avancer les choses. Voter, c’est participer à la vie de la nation. Je ne 
manquerais pas une élection car c’est un devoir. Pour choisir, je lis le journal local. 
Je m’intéresse surtout à ce qu’il se passe en France. Je reçois les programmes 
des candidats et je les lis attentivement. Je m’intéresse à ce que chacun a fait et 
propose. 

« faire aVancer les cHoses, 
ParticiPer auX dÉBats »

« ParticiPer à la Vie de la nation »

Patrice Sabiaux, 47 ans, vit à Roubaix. Il est délégué-adjoint de Nous Aussi Lille. 
Militant pendant quelques années, il tient un bureau de vote lors de chaque élection.

Michel Gathié, 58 ans, est résident du foyer de vie 
Les Cattelaines, à Haubourdin.

certains candidats ne sont  
pas clairs. c’est à eux  

de se rendre accessibles.

Depuis mars 2019, la loi reconnaît une citoyenneté pleine et entière aux personnes 
sous tutelle. Un changement qui concerne environ 300 000 personnes. Electeurs 
aguerris ou fraîchement inscrits sur les listes électorales, plusieurs personnes 
accompagnées nous racontent leur parcours d’électeur.
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ils nous racontent

J’ai pu voter pour la première fois lors des élections prési-
dentielles de 2007, à l’âge de 32 ans. Au début, mes pa-
rents n’étaient pas partants pour que je vote. C’était frus-

trant et je l’ai mal pris. J’ai un handicap léger et je le surmonte 
grâce à mes efforts, à mes prouesses. Un jour, j’ai regardé 
mes parents et je leur ai redit que je souhaitais voter. Mon 
père m’a alors dit : ok, tu voteras un beau jour. En attendant, 
tu dois regarder le journal de 20 heures pour t’informer. Deux 
ans plus tard, je parlais de mon souhait à ma marraine – qui 
est également ma curatrice – et nous faisions les démarches 
pour m’inscrire sur les listes électorales. Le handicap n’em-
pêche pas d’avoir un avis. Je me disais : j’ai le droit, donc je 
peux le faire. Je regarde le 20 heures et parfois les séances 
publiques de l’Assemblée nationale, le mercredi. Je pense 
aussi à m’abonner à La Voix du Nord. Quand je reçois les pro-
grammes, je les étale tous et je les lis dans le détail. La seule 
élection à laquelle je n’ai pas participé est la présidentielle de 
2012. Aucun candidat ne m’avait convaincu. Ici (à la résidence 
Les Glycines), j’aimerais parler politique, mais avec qui ? J’ai 
parfois besoin d’aide pour comprendre ce qui est dit, lorsque 

le Président s’exprime, par exemple. Si les programmes des 
candidats étaient en Falc, ce serait bien mieux pour tout le 
monde. Ca changerait tout.

« le HandicaP n’eMPêcHe Pas 
d’aVoir un aVis »
Pierre-Nicolas Huysseune a 45 ans et a voté pour la première fois à 32 ans.

Brainstorming, débats, lecture d’articles de presse sur les 
municipales... A la résidence La Source, les élections mu-
nicipales sont un sujet de discussion phare depuis sep-

tembre. Et pour cause : sur les 20 personnes accompagnées, 
12 sont intéressées et devraient prochainement être inscrites 
pour la première fois sur les listes électorales. « Nous rebon-
dissons sur ce que nous entendons et profitons de la paru-
tion d’un article sur le sujet pour en parler avec les résidents », 
souligne Marie-Carmen Bugallo, aide médico-psychologique. 
Pour accompagner les résidents, l’équipe de La Source peut 
compter sur le service des élections de la commune. Un agent 
viendra prochainement à la rencontre des résidents pour leur 
présenter les missions du conseil municipal. Les électeurs de 
La Source seront accompagnés par les professionnels pour 
une bonne compréhension des enjeux et des propositions 
de chaque candidat. Ils pourront également compter les uns 
sur les autres : « Nous organiserons des tables-rondes. Chacun 
pourra faire profiter les autres de ses compétences pour la lec-
ture des programmes ou encore des recherches sur internet. »

Lors d’un échange entre résidents et professionnels, plu-
sieurs résidents ont émis le souhait d’assister à une réunion 
de conseil municipal. L’occasion de découvrir concrètement 
le rôle des élus.

12 rÉsidents de la source intÉressÉs 
Pour deVenir Électeurs

Jean-Louis Emaille, 
Serge Degaugue, Nicole 

Verhaeghe et Marie-
Dominique Van Boxsom.

Marie-Dominique Van Boxsom : J’ai 61 ans et je voterai 
pour la première fois. J’ai une nouvelle mission, cela me fait 
drôle !J’ai longtemps vu ma mère partir voter. J’ai toujours 
eu envie de l’accompagner et de savoir comment cela se 
déroulait. Il faudrait que nous allions voir le bureau de vote 
avant pour mieux nous rendre compte.

Nicole Verhaeghe : Je vote depuis 1978. J’ai ma carte élec-
torale depuis bien longtemps et je vote seule mais, pour 
certains, c’est difficile de choisir. Avec les bonnes informa-
tions, nous pouvons tous le faire.

Serge Degaugue : Je voterai pour la première fois. Nous 
n’avions pas tous le droit avant, maintenant oui. 

12 personnes résidentes de la Source devraient s’inscrire pour la première fois sur les listes 
électorales.14 des 20 résidents se rendraient ainsi aux urnes en mars à Villeneuve-d’Ascq.
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17 Mesures annoncÉes Pour 
soutenir les aidants

Entre 8 et 11 millions de Français sont 
aujourd’hui considérés comme ai-
dants. Mercredi 23 octobre, saluant 

« nombre d’initiatives déjà mises en place 
par des associations et collectivités ter-
ritoriales pour informer, accompagner » 
et permettre aux aidants de « souffler 
davantage », Edouard Philippe, Premier 
ministre, a annoncé une stratégie natio-
nale de mobilisation et de soutien en 
leur faveur. En présence d’Agnès Buzyn, 
ministre des Solidarités et de la Santé, et 
Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée 
des Personnes handicapées, il a annoncé 
six priorités et dix-sept mesures mises en 
œuvre de 2020 à 2022. Au total, 400 mil-
lions d’euros seront consacrés à ce plan.

Rompre l’isolement des proches 
aidants et les soutenir 
au quotidien dans leur rôle
Le gouvernement a annoncé la mise en 
place d’un numéro téléphonique national 
de soutien des proches aidants dès 2020 
ou encore la création, d’ici 2022, d’une 
plateforme numérique « je réponds aux 
aidants » permettant d’identifier l’offre 
d’accompagnement près de chez soi. Un 
réseau de lieux d’accueil labellisés rece-
vant et orientant les aidants sera créé à 
compter de 2020. Grâce au déploiement 
d’offres d’accompagnement par des pro-
fessionnels et des pairs, le gouvernement 
souhaite favoriser l’accompagnement de 
450 000 de plus d’ici 2022.

Ouvrir de nouveaux droits 
sociaux aux proches aidants 
et faciliter leurs démarches 
administratives
L’une des mesures phare du gouverne-
ment consiste en la création d’un congé 
indemnisé (cf encadré). Par ailleurs, de-
puis novembre, les périodes de congé 
proche aidant ne compteront plus dans 
le calcul des droits aux chômage.

Permettre aux aidants 
de concilier vie personnelle 
et vie professionnelle
Au plus tard en septembre 2020, le congé 
de présence parentale et l’allocation jour-
nalière de présence parentale pourront 
être pris de façon fractionnée, par de-
mi-journées. Un nouveau système de re-
connaissance de l’expérience acquise en 
tant qu’aidant est annoncée afin de facili-
ter les parcours de ceux qui ont dû arrêter 
de travailler pendant longtemps. Enfin, 
le soutien aux proches aidants sera l’un 
des thèmes de la négociation obligatoire 
dans les entreprises et un critère de res-
ponsabilité sociale et environnementale.

Accroître et diversifier 
les solutions de répit
Au cœur de la stratégie dévoilée, un plan 
national de renforcement et de diversifi-
cation des solutions de répit a été annon-
cé. 105 millions d’euros lui seront consa-
crés sur la période 2020-2022.

Agir pour la santé 
des proches aidants
Une enquête de Santé publique devrait 
être menée en 2020 pour mieux com-
prendre les risques qui pèsent sur la 
santé des proches aidants. Par ailleurs, 
le gouvernement annonce l’instauration 
d’un « réflexe proches aidants » chez les 
professionnels de santé ou d’accompa-
gnement.

Épauler les jeunes aidants
Des outils co-construits avec le monde 
associatif devraient être expérimentés 
en Ile-de-France et Occitanie pour sen-
sibiliser les personnels de l’Education 
nationale. Le gouvernement annonce 
par ailleurs l’aménagement des rythmes 
d’étude.

Fin octobre, le gouvernement a dévoilé une stratégie nationale de mobilisation et de soutien 
en faveur des aidants. De 2020 à 2022, 400 millions d’euros seront consacrés au plan.

zoom sur le congé 
indemnisé
Approuvé vendredi 25 octobre par 
l’Assemblée nationale, le congé in-
demnisé fractionnable de trois mois 
sera indemnisé à hauteur de 43 euros 
par jour pour une personne en couple 
et à hauteur de 52 euros pour une 
personne vivant seule. Il sera pris en 
compte automatiquement au titre des 
droits à la retraite, sans formalités à 
accomplir. La mesure devrait entrer en 
vigueur en octobre 2020.

90 % des aidants accompagnent 
un proche de leur famille 

Baromètre 2019, Fondation April et BVA

37 % sont âgés de 50 à 64 ans 
Baromètre 2019, Fondation April et BVA

8 aidants sur 10 ont le sentiment 
de ne pas être suffisamment aidés 

et considérés par les pouvoirs publics 
Baromètre 2017, Drees et BVA

31 % des aidants délaissent 
leur propre santé 
Baromètre BVA April 2018

25 % des aidants ne parviennent pas 
à se ménager du répit 

Enquêtes Handicap Santé Ménages (HSM) et Handicap 
Santé aidants (HSA) de la DREES, 2008

44 % des aidants font part 
de difficultés à concilier leur rôle 

avec leur vie professionnelle 
Baromètre 2017, Carac et Opinion Way

54 % des aidants n’ont 
pas conscience de leur rôle 
Baromètre 2019, Fondation April et BVA

en QuelQues cHiffres 
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Nos Peines
Nous déplorons les décès de :  

Lorenzo Macia. Accompagné depuis septembre 2017 
par l’IME Lelandais, il faisait partie du groupe Thalasso.

M. Jean-Claude Dutrieu. Il était accompagné 
depuis 2009 par Temps lib’. 

M. Jean-Claude Fatout. Accompagné par l’Esat à Lille 
de 1979 jusqu’à sa retraite, il a travaillé au sein de l’atelier 
A sur des postes de conditionnement et a également 
occupé un poste d’opérateur de machines.

bon à savoir
oBliGation d’eMPloi des traVailleurs 
HandicaPÉs : ce Qui cHanGe

le tÉMoiGnaGe d’une sœur

Le 1er janvier 2020, la loi n°2018-771 
du 5 septembre 2018 « pour la liber-
té de choisir son avenir profession-

nel » entrera en vigueur. Un texte qui 
réforme l’obligation d’emploi des tra-
vailleurs handicapés (OETH) avec pour 
principaux objectifs la simplification, la 
valorisation de l’emploi direct et le dé-
veloppement d’une politique d’emploi 
inclusive. 
Un taux d’emploi révisable
Le taux d’emploi des personnes en si-
tuation de handicap reste fixé à 6 % de 
l’effectif de l’entreprise. Il fera l’objet 
d’une révision tous les 5 ans pour tenir 
compte de la part de travailleurs handi-
capés sur le marché du travail.
Tous les employeurs concernés
Jusqu’au 31 décembre, seuls les em-
ployeurs d’au moins 20 salariés sont 
concernés par l’OETH. Au 1er janvier, 
tous les employeurs devront déclarer 
les travailleurs handicapés. Le calcul 

de l’OETH se fera au niveau de l’entre-
prise et plus par établissement. La part 
de travailleurs handicapés sera désor-
mais déclarée en moyenne sur une an-
née et l’emploi des séniors sera valori-
sé puisque les effectifs des personnes 
âgées de 50 ans et plus seront multipliés 
par 1,5.
Sous-traitance valorisée différemment
Au 1er janvier, le recours à la sous-trai-
tance via les entreprises adaptées, Esat 
et travailleurs handicapés indépendants 
restera valorisé sous la forme d’une dé-
duction de la contribution. L’entreprise 
cliente pourra déduire 30 % des coûts de 
main-d’oeuvre, dans une limite modulée 
selon son taux d’emploi direct de per-
sonnes handicapées. Plus ce taux sera 
élevé, plus le plafond des dépenses dé-
ductibles le sera également. Ainsi, l’en-
treprise qui emploie directement des 
travailleurs handicapés sera d’autant 
plus incitée à recourir à la sous-traitance.

Une réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés entrera en vigueur 
au 1er janvier 2020. Le taux d’emploi reste fixé à 6 % mais les modalités de calcul changent.

Photo Sophie Martz

« Tout le monde pourrait bien nous re-
garder mon frère, du haut de ton fau-
teuil on leur apprendrait l’amour, celui 
qui pique les yeux. » 
Julie Félix, 29 ans, est la petite sœur 
de Camille, jeune homme de 32 ans 
polyhandicapé. Dans L’Amour qui pi-
que les yeux, paru en octobre dernier, 
elle raconte sa vie à ses côtés. Ques-
tionnements, inquiétudes, coups de 
gueule, souvenirs et anecdotes racon-
tées à travers ses yeux d’enfant, petites 
et grandes victoires : elle livre un témoi-
gnage poignant, sans filtre et parfois 
révolté. Avec tendresse et humour, elle 
parle de sa famille et de la relation fu-
sionnelle qu’elle entretient avec celui 
qu’elle appelle son « petit-grand-frère », 

de leurs faiblesses et, surtout, de leurs 
forces. Elle évoque le sentiment de 
culpabilité qu’elle a longtemps ressen-
ti à être celle qui va bien, parle de son 
enfance passée très (trop) vite, se dépê-
chant de grandir pour construire à Ca-
mille « un endroit où tout est plus sûr ». 
La jeune femme s’est longtemps sentie 
investie d’une mission aux côtés de son 
frère, presqu’érigé en héros. Julie Félix 
« déguste », parle à plusieurs reprises 
de « l’effroi » dans lequel le handicap et 
certains moments de vie ont plongé sa 
famille. Elle souligne surtout l’intensité 
de leur amour et leur furieuse envie de 
vivre.
L’Amour qui pique les yeux, Julie Félix. 
Editions Albin Michel, 14 euros.
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zooms sur l’iMe le fromez à Haubourdin
La Voix du Nord - 28 août 2019 (série d’été sur les monuments historiques)

La Voix du Nord - 1er septembre 2019 (rentrée de l’IME)

World clean up day avec l’esat 
et l’iMe denise legrix

LHebdo Seclinois - 26 septembre 2019
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dans les m
édias

colloque cfe-cGc 
sur l’accompagnement 
des aidants 
Jeudi 26 septembre, à Villeneuve-
d’Ascq avec la participation 
de Florence Bobillier, présidente.
La Voix du Nord - 23 septembre 2019

formation de résidents 
de l’Habitat pour animer 
des réunions
Vivrensemble - septembre-octobre 2019

opération Brioches
Lille Actu - 6 octobre 2019 

Weo - 7 octobre 2019
RFM - 8 octobre 2019 

Croix du Nord - 4 octobre 2019
La Voix du Nord - 12 octobre 2019

Projet de Bewööd avec les ateliers Malécot
Plus d’informations page 16
Lilleactu - 8 octobre 2019 
Vozer - 13 octobre 2019

la léonce d’armentières
Les bières de nos régions - novembre 2019 

(suplément national du groupe Publihebdos) 
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Samedi 14 décembre
Noël blanc et doré. Marché de Noël de l’IME Lelandais. De 11h à 16h, 64 rue Gaston Baratte 
à Villeneuve-d’Ascq. Renseignements : 03 20 84 14 07.

Samedi 14 et dimanche 15 décembre
La Féérie de Noël à Baisieux ! Marché de Noël, repas et animations. 
Samedi, concert des Percuteurs à 14h, concert des Chœurs de la Plaine 
à 17h30. Dimanche, contes animés à 15h30, concert des Sourds Y Dansent 
à 16h30. De 12h30 à 19h le samedi, de 10h à 18h le dimanche. 
Sur le site des MAS, 35 rue Camphin. Renseignements : 03 28 80 04 59. 

Samedi 14 et dimanche 15 décembre
Participation du foyer de vie Les Cattelaines au marché de Noël d’Haubourdin. 
De 10h à 20h le samedi, de 10h à 18h le dimanche.

Mardi 17 décembre
Marché de Noël de Temps lib’. De 14h à 17h au siège 
(42 rue Roger Salengro à Hellemmes). Renseignements : 03 20 43 95 60.

Vendredi 20 décembre
Marché de Noël de l’IMPro du Chemin Vert. De 14h à 16h, 
47 rue du Chemin Vert à Villeneuve-d’Ascq. Renseignements : 03 20 84 16 72.

Lundi 23 décembre
Marché de Noël du site de Loos de l’Esat. Compositions florales, 
produits des Trésors de Léonce, petites collations. De 9h à 17h30, 
89 rue Georges Potié. Renseignements : 03 20 08 02 30.

Jeudis 16 et 30 janvier, 13 février, 5 et 26 mars
Cinq jeudis de janvier à mars, nous proposons des cafés-rencontres animés 
par une psychologue de l’Académie des aidants. Les participants pourront prendre part 
à une ou plusieurs rencontres, en fonction de leurs souhaits et disponibilités. Il est possible 
de venir accompagner du proche accompagné. 
De 18h à 20h30 au siège, 42 rue Roger Salengro à Hellemmes. 
Infos et inscription : Marie Picavet au 03 20 43 95 60 - aide-aidants@papillonsblancs-lille.org 

Jeudi 30 janvier
Vœux de l’association. Conférence par le professeur Vincent Des Portes, chef du service 
de neuropédiatrie de l’hôpital femme mère enfant du CHU de Lyon et coordonnateur national 
de la filière de santé DéfiScience, maladies rares du développement cérébral. Une intervention 
suivie d’un cocktail dinatoire et d’un concert. 
A partir de 17 heures. Salle Le Gymnase, 7 place Sébastopol à Lille. 
Renseignements et inscriptions : 03 20 43 95 60.

À vos agendas !
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Retrouvez encore plus d’événements et d’infos sur Facebook, LinkedIn et Twitter. 
Suivez l’actualité de l’association, partagez, commentez.

Facebook et LinkedIn : Les Papillons Blancs de Lille - Twitter et Instagram : apei_lille

Toute l’actu sur les réseaux sociaux !

Nous  vous  souhaitons  de  joyeuses  fêtes  de  fin  d’année !



« donnons-nous enseMBle les MoYens d’aGir »

MONTANT 

DE LA COTISATION

2019

70 € 
*

O  Je souhaite adhérer ou ré-adhérer aux Papillons Blancs de Lille.

O  Je souhaite faire un don de …….… € aux Papillons Blancs de Lille.

Modalités de paiement :
O  Règlement en une fois, soit un chèque bancaire de 70 € à l’ordre des Papillons Blancs de Lille

O  Règlement en deux fois, soit deux chèques bancaires de 35 € de la même date à l’ordre 
des Papillons blancs de Lille (l’un sera encaissé à réception et l’autre au moment 
de l’assemblée générale)

O  Règlement par carte bancaire via notre site internet www.papillonsblancs-lille.org, 
rubrique « nous soutenir »

Renseignements sur l’adhérent / le donateur
Nom* : ……………………………………………………

Prénom* : …………………………………………………

Date de naissance : ……/……/……….  

Adresse* : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………...........................................................................................

Code Postal* : …………….  Ville* : …………………………………

Téléphone fixe* : ...../...../...../...../..... Téléphone portable* : ...../...../...../...../.....

Pour mieux communiquer avec vous tout au long de l’année, merci de nous indiquer votre 

adresse mail* : …………………………………@………………………………

Souhaiteriez-vous devenir bénévole au sein de notre association ?     
O Oui    O Non   O Occasionnellement  
 
Vous êtes : O Famille (nature du lien famillial : parent, frère, sœur...) : ..................................    

Prénom et nom de la personne accueillie : ...........................................
Etablissement fréquenté : ......................................................................
Date de naissance : ................................................................................

O Famille d’accueil       O Ami      O Autre
O Personne accueillie en établissement ou services de milieu ouvert 

   (lequel : .......................................................................................)

Date : ...../...../..........              Signature :

Rappel : un don de 100 € revient a 34 € (déduction 

fiscale de 66 %). Le reçu fiscal sera adress
é à l’adhérent

et/ou donateur en janvier/février 2020.
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Les Papillons Blancs de Lille
42 rue Roger Salengro

CS 10092
59030 Lille Cedex

appel à cotisation

* Données obligatoires

Conformément à l’article 7.1 des statuts associatifs, « l’admission des membres est soumise à l’agrément du conseil 
d’administration dont la décision en la matière est discrétionnaire ». Toute adhésion n’est donc définitive qu’à l’issue 
d’un délai de six semaines au cours duquel l’association se réserve la possibilité d’informer l’intéressé(e), par voie 
de courrier recommandé, que sa demande n’a pas été validée. Le chèque reçu avec le bulletin d’adhésion est alors 
retourné à la personne concernée (ou le montant viré lors de l’adhésion en ligne, ou par virement bancaire, remboursé).
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s accoMPaGneMent Éducatif des enfants  
et adolescents

accoMPaGneMent Professionnel des adultes

• Mission petite enfance et scolarisation 
Tél. 03.20.43.95.60

• IME Denise Legrix 
22 rue Desmaziéres - BP115 59476 Seclin cedex
Tél. 03.20.90.07.93 - Fax 03.20.90.57.87
ime.seclin@papillonsblancs-lille.org 

• IME Albertine Lelandais 
64 rue Gaston Baratte 59493 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03.20.84.14.07 - Fax 03.20.84.05.61
ime.lelandais@papillonsblancs-lille.org 

• IME Le Fromez 
400 Route de Santes, allée du Gros Chêne 
59320 Haubourdin
Tél. 03.20.07.32.67 - Fax 03.20.38.26.32
ime.fromez@papillonsblancs-lille.org 

• Service d’Education Spéciale 
et de Soins à Domicile (SESSAD) 
30 avenue Pierre Mauroy - Eurasanté - 59120 Loos  
Tél. 03.20.63.09.20 - Fax 03.20.63.09.29
sessd.fromez@papillonsblancs-lille.org
sessad.cheminvert@papillonsblancs-lille.org
sessad.seclin@papillonsblancs-lille.org

• IMPro du Chemin Vert 
47 rue du Chemin Vert 59493 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03.20.84.16.72 - Fax 03.20.84.05.57
impro.cheminvert@papillonsblancs-lille.org

• ESAT d’Armentières
Atelier Malécot 29 rue Coli 59280 Armentières
Tél. 03.20.17.68.50 - Fax 03.20.17.68.59
cat.armentieres@papillonsblancs-lille.org 

• ESAT de Fives
Atelier Malécot 145 rue de Lannoy 59800 Lille
Tél. 03.28.76.92.20 - Fax 03.28.76.92.25
cat.fives@papillonsblancs-lille.org

• ESAT de Lille
Atelier Malécot 3 rue Boissy d’Anglas 59000 Lille
Tél. 03.20.08.10.60 - Fax 03.20.08.10.61
cat.lille@papillonsblancs-lille.org 

• ESAT de Lomme
Atelier Malécot 399 avenue de Dunkerque 59160 Lomme
Tél. 03.20.08.14.08 - Fax 03.20.08.14.09
cat.lomme@papillonsblancs-lille.org 

• ESAT de Loos
Atelier Malécot 89 rue Potié 59120 Loos
Tél. 03.20.08.02.30 - Fax 03.20.08.02.39
esat.loos@papillonsblancs-lille.org 

• ESAT de Seclin
Atelier Malécot Rue du Mont de Templemars
ZI - BP 445 59474 Seclin Cedex 
Tél. 03.20.62.23.23 - Fax 03.20.62.23.00
cat.seclin@papillonsblancs-lille.org 

• ESAT de Comines
Atelier Malécot 47 rue de Lille - Sainte Marguerite 
59560 Comines
Tél. 03.28.38.87.80 - Fax 03.28.38.87.81
cat.comines@papillonsblancs-lille.org

• Entreprise Adaptée
6 Rue des Châteaux – ZI La Pilaterie 
59700 Marcq en Baroeul 
Tél. 03.28.76.15.40 - Fax 03.20.53.21.13
contact.ealille@papillonsblancs-lille.org

• Service d’Insertion Sociale 
et Professionnelle (SISEP)
Tél. 03.20.79.98.56
sisep@papillonsblancs-lille.org

accoMPaGneMent sPÉcialisÉ
• Maison d’Accueil Spécialisée Frédéric Dewulf
Route de Camphin 59780 Baisieux
Tél. 03.28.80.04.59 - Fax 03.28.80.04.60
mas.baisieux@papillonsblancs-lille.org

• P’tite MAS
Route de Camphin 59780 Baisieux
Tél. 03.28.80.04.59 -  Fax 03.28.80.04.60
mas.baisieux@papillonsblancs-lille.org

• Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 
47 rue du Chemin Vert 59493 Villeneuve-d’Ascq
Tél. 03.20.34.02.54 - pcpe@papillonsblancs-lille.org

PcPe
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coordonnées des établissem
ents &

 services
accoMPaGneMent dans l’HÉBerGeMent 
et la Vie sociale Pour les adultes
• HABITAT 
42 rue Roger Salengro CS 10092 59030 LILLE Cedex
Tél. 03.20.43.95.73 - Fax 03.20.04.60.42
habitat@papillonsblancs-lille.org

réSIDEnCES HéBErgEMEnT

• Les glycines 
2 quater place du Prieuré 59800 Lille
Tél. 03.20.47.92.24 - Fax 03.20.56.94.62
habitat.lille@papillonsblancs-lille.org

• Les Peupliers
23 place du Général de Gaulle 59560 Comines
Tél. 03.20.39.01.44 - Fax 03.20.39.40.42
habitat.comines@papillonsblancs-lille.org 

• Les Jacinthes 
3 rue des Acacias 59840 Pérenchies
Tél. 03.20.08.75.75 - Fax 03.20.08.67.96 
habitat.perenchies@papillonsblancs-lille.org

• gaston Colette 
6 place Paul Eluard 59113 Seclin
Tél. 03.20.90.20.34 - Fax 03.20.96.80.44 
habitat.seclin@papillonsblancs-lille.org 

• Les Trois Fontaines 
13 rue des Fusillés 59280 Armentières
Tél. 03.20.07.57.52 - Fax 03.20.07.58.81 
habitat.armentieres@papillonsblancs-lille.org

réSIDEnCES HéBErgEMEnT SPéCIFIQUES

• Le Clos du Chemin Vert - Foyer Jeunes
56 rue Renoir 59493 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03.20.84.05.14 - Fax 03.20.41.27.97 
habitat.ccv@papillonsblancs-lille.org

• La Source - Foyer d’accompagnement
33 Rue Gaston Baratte 59493 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03.28.76.15.30 - Fax 03.20.34.69.62 
habitat.source@papillonsblancs-lille.org

réSIDEnCES SErVICES

• résidence Service et Accueil de Jour Arc en Ciel 
6 Rue Guillaume Werniers 59000 Lille
Tél. 03.20.47.82.75 - habitat.lille@papillonsblancs-lille.org

• résidence Service Lille-Station
41 Rue Meurein - 59000 Lille
Tél. 03.20.47.92.24 - Fax 03.20.09.81.93
habitat.lille@papillonsblancs-lille.org

• résidence Service La Drève 
Allée des Marronniers – 59113 Seclin
Tél. 03.20.90.20.34 - Fax 03.20.96.80.44
habitat.seclin@papillonsblancs-lille.org 

APPARTEMENTS ET SAVS

• Lille 
1 Rue F. Joliot Curie - Bâtiment C3 - RDC - 59000 Lille
Tél. 03.20.09.14.40 - Fax 03.20.09.81.93
savs.lille@papillonsblancs-lille.org

• nord Armentières 
13 rue des Fusillés 59280 Armentières
Tél. 03.20.35.82.76 - Fax 03.20.35.69.13
savs.armentieres@papillonsblancs-lille.org

• Sud Villeneuve d’Ascq 
24 rue des Martyrs 59260 Hellemmes 
Tél. 03.20.62.23.26 - Fax 03.20.67.15.83
savs.ascq@papillonsblancs-lille.org

• Sud Seclin 
10 place Paul Eluard 59113 Seclin
Tél. 03.20.96.42.98 - Fax 03.20.96.42.85
savs.seclin@papillonsblancs-lille.org 

PARENTALITÉ

• SAAP - Service d’Aide à la Parentalité 
1 Rue F. Joliot Curie - RDC - Porte 1000 
59000 Lille 
Tél. 03.20.79.98.60 
parentalite@papillonsblancs-lille.org 

ACCUEIL D’UrgEnCE

• CAUSe - Centre d’Accueil d’Urgence Spécialisé
250 rue de Lille 
59100 Roubaix
Tél. 03.20.79.33.43 - Fax 03.20.79.38.12
cause@papillonsblancs-lille.org

• résidence Service Saint André Catoire
26 bis Rue Fénelon – 59350 Saint-André-lez-Lille
Tél. 06.79.81.10.50 - Fax 03.20.09.81.93

FoyErS DE VIE ET SAJ

• Foyer de Vie « Les Cattelaines » et SAJ 
14 rue Fidèle Lhermitte 59320 Haubourdin
Tél. 03.20.38.87.30 - Fax 03.20.38.87.35
foyerdevie@papillonsblancs-lille.org

• Foyer de Vie « Le rivage » et SAJ 
46 place Alain Flamand 59274 Marquillies
Tél. 03.20.16.09.80 - Fax 03.20.16.09.89
fdv.marquillies@papillonsblancs-lille.org 

• Service d’Accueil de Jour (SAJ) 
62-62 bis rue du Long Pot 59000 Lille
Tél. 03.20.79.98.61 - Fax 03.20.79.98.62

sièGe &serVices associatifs
(groupes associatifs, dispositif Temps Lib’, aide aux aidants...)
• Siège 
42 rue Roger Salengro CS 10092 59030 Lille Cedex
Tél. 03.20.43.95.60 - Fax 03.20.47.55.41 - contact@papillonsblancs-lille.org
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